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ÉDITO
L’offre de formation à la FCSB évolue grâce à vous !
Nous sommes allés recueillir vos
souhaits en matière de formation, lors de
nos 20 ans, des commissions formation et
au cours d’entretiens individuels avec
certain(e)s d’entre vous.
Ce qui a émergé : 32 actions de formations,
avec de nouveaux sujets à explorer comme
les modèles économiques, l’initiation au
graphisme, un parcours métier (animateur
coopératif),
le
management,
le
développement durable, la création de site
internet, la conception d’un argumentaire
(pour toucher de nouveaux partenaires,
élargir son réseau, diversifier les publics), la
prévention et la gestion des conflits avec la
Communication Non Violente, la création
de réunions collaboratives à l’aide des
logiciels libres etc.
Ce qui change :
Les formations sont désormais réparties
en six catégories : les fondamentaux, le
cœur du savoir-faire de notre réseau ; les
nouveautés 2018 ; les incontournables, les
approfondissements ; les outils et
méthodes au service des adhérents ;
valoriser son projet.
De nouveaux outils sont proposés à
l’ensemble des stagiaires sur notre nouveau
site internet. Vous pouvez désormais y
trouver les programmes détaillés de chaque
formation, la CV-thèque des formateurs,

l’observatoire, le module de covoiturage,
laisser vos avis et témoignages à l’issue de
la formation.
Vous avez aussi accès à un nouvel
espace : le « Service après formation »
pour vous aider à mettre en pratique ce que
vous avez appris. Vous y trouverez : les
documents pédagogiques, les documents
administratifs pour vos remboursements,
les coordonnées des participant(e)s, la possibilité d’y ajouter vos productions à partager avec le groupe, un lien vers un sondage
avec des dates pour vous retrouver et vous
soutenir
dans
vos
apprentissages,
l’évaluation post-formation.
A qui s’adressent les formations ?
A nos adhérents et aux adhérents des
réseaux avec lesquels nous travaillons
(Acepp 29 et 35, les adhérents de la
Fédération des Centres Sociaux de France) :
leurs inscriptions sont enregistrées en
priorité et le tarif adhérent s’applique.

Aux acteurs associatifs, aux réseaux
et structures de l’Economie Sociale et
Solidaire ou aux particuliers intéressés par
les thématiques des formations que nous
proposons : n’hésitez pas à nous appeler
pour être accompagnés dans l’élaboration
et le financement de votre projet
de formation.
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ÉDITO
Notre accompagnement pour vous aider à élaborer et financer vos projets de formation :
Si le montant sur votre plan est insuffisant, il est toujours possible de partir en
formation !
Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à monter votre plan de formation et
aller chercher des financements complémentaires.
Vous pouvez également nous solliciter pour monter des actions sur-mesure dans votre
structure si vous avez une idée de thématique (même si elle n’est pas [encore] proposée dans
notre livret).
Notre but : Être au plus proche de vos préoccupations, accompagner la montée en
compétence des personnes pour renforcer l’attractivité et la pérennité de vos structures et
augmenter la qualité de vie au travail. Nous envisageons la formation comme un réel levier
pour fortifier vos projets, vos équipes, pour plus de vie sociale locale, durable et citoyenne !
La Commission Formation de la FCSB

Informations importantes :
Le livret propose un aperçu de l’ensemble des actions de formation. Pour en savoir plus,
vous pouvez consulter le programme détaillé de chaque formation sur notre site Internet.
La FCSB est référencée au titre du décret sur la qualité de la formation (obligation légale
depuis le 30 juin 2017), ce qui vous permet de faire prendre en charge la formation des
salariés par votre OPCA.

Que faire après la formation ?
Pensez à remplir l’évaluation en ligne de la formation dans votre espace « Service après
formation » jusqu’à un mois après le dernier jour de la formation.
Laissez votre témoignage pour nous dire ce que vous avez pensé de la formation dans la
rubrique « Avis et Témoignages » sur notre site Internet.
Une politique tarifaire à la portée de tous : pour plus d’informations, voir la page 51.
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AGENDA

FORMATIONS
Coordonner une équipe, un collectif,
un projet

FONDAMENTAUX

PAGE

2 octobre 17

10

5-12 octobre 17

11

9-10 octobre, 11-12
décembre 17

12

8 novembre 17
ou 15 mai 18

13

2-3 avril, 11 mai 18

14

Les fondamentaux comptables et financiers

9 avril 18

15

La coopération bénévoles-salariés

29 mai 18

16

Fonctions responsabilités de l’administrateur

4 juin 18

17

Sur site à la
demande

18

Valeurs de la République et Laïcité

LES

DATE

Développer le pouvoir d’Agir des habitants

Les fondamentaux du centre social

Élaborer et conduire un projet

Élaborer et renouveler son projet social
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AGENDA

NOUVEAUTÉS 2018

LES

FORMATIONS

INCONTOURNABLES

PAGE

La responsabilité pénale et civile

16-17 novembre 17

21

Les centres sociaux demain, quels modèles
économiques ?

24-25 janv., 20 fév.
17 avril, 12 juin 18

22

Adoptez un mode de management adapté
à votre équipe et à votre projet

13-14 mars 18

23

Le métier d’animateur coopératif

19-20-21-22 mars 18

24

Prévenir et gérer les conflits avec
la Communication Non Violente

26-27 mars, 21-22 mai
26 juin 18

25

DATES

PAGE

FORMATIONS

LES

DATES

Accueil et écoute des habitants

17 oct. et 21 nov. 17
ou 14 et 15 juin 18

27

Prise de parole et gestion du stress

10-11-12 janvier 18

28

Gérer les situations difficiles dans l’animation
d’activité

15-16 février 18

29

Gestion du temps, outils et méthodes

13-14 février 18

30
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AGENDA

OUTILS ET
METHODES

APPROFONDISSEMENTS

FORMATIONS

PAGE

Place des séniors en centre social,
perfectionnement

16-17 janvier 18

33

Éducation au respect dans les relations
filles-garçons

19-20 février 18

34

À définir

35

Développer le Pouvoir d’Agir des habitants,
perfectionnement
FORMATIONS

DATES

Créer des réunions efficaces et collaboratives

30-31 janvier 18

37

Le laboratoire de création de votre AG

1er février 18

38

Mettre en place une démarche
de développement durable

18-19 juin 19

39

FORMATIONS

VALORISER SON PROJET

DATES

DATES

PAGE

PAGE

Créer son site Internet avec WordPress
débutant

9-10 novembre 17

42

Créer son site Internet avec WordPress
avancé

14-15 décembre 17

43

18-19 décembre 17

44

6-22 février 18

45

La facilitation graphique, découverte et mise
en pratique des outils de base

5-6 avril 18

46

Répondre à un appel d’offre

12 avril 18

47

La création graphique pour les non graphistes
Concevoir un argumentaire pour parler
de son projet
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COORDONNER UNE ÉQUIPE,

UN COLLECTIF, UN PROJET
Coordonner, c’est mettre ensemble…dans le bon ordre ! Comment rassembler autour du
projet ? Quels sont les éléments favorables pour une coordination efficace ? Coordonner, c’est
favoriser la coopération, c’est communiquer… Comment cela se traduit dans le quotidien de
votre structure ? L’objet de cette formation est de vous donner toutes les clés dont vous avez
besoin pour vous familiariser avec la posture de coordination.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Aucun pré-requis.

CONTENUS

Jour 1 : la posture de coordinateur
Analyse des missions, de la fonction de
coordination des participants.
Étude des éléments indispensables à la

OBJECTIFS

Savoir définir la fonction de coordination
d’une équipe, d’un projet local ou à
l’échelle d’un territoire.
Être en capacité de présenter les
conditions favorables à une coordination
efficace.
Connaître
des
outils
d’animation
permettant de mettre en œuvre cette
fonction.


coordination.
Mises en pratique et réflexions sur les
postures favorables.

FORMATEUR

Jean DAVOUST, délégué fédéral

TARIFS
Adhérent :
bénévole: 25 € / salarié: 200 €

Non adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 300 €

Date : 2 octobre 2017
Durée : 1 journée
Lieu : Brest, CS les Amarres

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

Depuis plusieurs années, les affaires relatives au port du voile à l’école ou dans l’espace public,
ont mis la laïcité au cœur des débats et controverses médiatiques. La formation « Valeurs de
la République et Laïcité » constitue une réponse à la demande des acteurs qui sont au contact
des publics, pour aider à porter un discours clair sur ce qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas et
sur le lien fort entre ce principe et les valeurs de la République.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Aucun pré-requis.

CONTENUS

Jour 1 + ½ journée : Le tronc commun
Histoire de la Laïcité, cadrage juridique,
Terminologie, analyses de situations.

Jour 2 : Module de spécialisation
OBJECTIFS
Acquérir

les repères historiques et les
références juridiques sur les valeurs de la
République et le principe de laïcité.
Adopter un positionnement adapté à sa
situation professionnelle.
Répondre aux demandes et situations
rencontrées dans l’exercice de ses
fonctions.

« Laïcité et usage des espaces publics »,
« laïcité et relation socio-éducative » ou
« laïcité : accueil et relation avec les
publics ».
Le choix du module de spécialisation est
réalisé en fonction du profil des
participants.

FORMATEUR

Philippe KURIATA, délégué fédéral

TARIFS*
Adhérent :
bénévole & salarié: gratuit
Non adhérent :
bénévole & salarié: gratuit

* Co-financement de la CGET
Dates : 5 et 12 octobre 2017
Durée : 2 journées
Lieu : Lorient, CS Bois du Château

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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DÉVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS

Les centres sociaux affichent souvent la volonté de développer le pouvoir d’agir des habitants,
mais de quoi parle-t-on ? Participation et développement du pouvoir d’agir, est-ce la même
chose ? Quels sont les leviers pour permettre aux personnes de peser sur les décisions qui les
concernent ? Venez vous outiller pour accompagner les habitants à résoudre collectivement
les situations qui leur posent problème et pèsent sur leur qualité de vie.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Chaque salarié doit être accompagné d’aumoins 2 bénévoles, nombre maximum par
centre : 5 personnes.
OBJECTIFS
Organiser

une stratégie pour toucher les
habitants qui ne fréquentent pas le CS.
Accompagner les habitants à résoudre eux
-mêmes les problèmes auxquels ils sont
confrontés.
Acquérir les fondamentaux de la posture
de l’animateur DPA.
Sensibiliser son équipe et les administrateurs au DPA.
Conduire une démarche de négociation
auprès de ses partenaires.
CONTENUS

Séquence 1 : la démarche DPA
Historique, analyse de l’environnement
du centre social en matière de DPA; la
roue des actions à visée émancipatrice.

Dates : 9-10 oct. 11-12 déc 2017
Durée : 4 journées
Lieu : Brest, CS les Amarres

Séquence 2 : les postures : repérer une
situation problème, l’écoute large et
orientée, le mandat professionnel pour
accompagner l’action.

Séquence 3 : la phase de sensibilisation auprès des administrateurs & des
partenaires politiques.

Séquence 4 : la phase d’action dans
l’espace public : expérimentation des
différents
modes
d’interventions,
prévenir et gérer les conflits au sein d’un
collectif d’habitants.

FORMATEUR
FORMATEURS

Clara CANIS & Jean DAVOUST

TARIFS
225 € par jour, par centre

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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LES FONDAMENTAUX DU CENTRE SOCIAL

Vous êtes nouvel administrateur ou nouveau salarié dans une structure d’Animation de la Vie
Sociale ou êtes engagés bénévolement et souhaitez en savoir plus sur l’histoire, les missions, le
fonctionnement de votre structure ? Cette formation vise à poser le socle commun des centres
sociaux par-delà leur diversité, pour vous permettre de mieux comprendre leur histoire, leur
spécificité, leur plus-value sur un territoire.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Aucun pré-requis.

OBJECTIFS
Connaître

les éléments fondamentaux des
structures d’Animation de la Vie Sociale.
Etre en capacité de présenter la place et
l’utilité sociale de ces équipements sur un
territoire, un quartier.
Savoir expliquer les spécificités des
centres sociaux et des EVS en matière
d’animation locale.

CONTENUS

Jour 1 : les fondamentaux du centre
social, de quoi parle-t-on ?
Recueil
des
attentes
et
des
questionnements des participants.
Historique des centres sociaux et des EVS
socle commun des acteurs.
Place et rôles des professionnels et
bénévoles
dans
des
structures
d’animation de la vie sociale.

FORMATEUR

Jean DAVOUST, délégué fédéral

TARIFS*
Adhérent :
bénévole & salarié: 20 €
Non adhérent :
bénévole & salarié: 20 €

Durée : 1 journée
Session 1 : 8 novembre 2017
à Rennes, CS Champs Manceaux
Session 2 : 15 mai 2018
à Briec, CAP Glazik

*Co-financement Fédération Bretonne des CAF

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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ÉLABORER ET CONDUIRE UN PROJET

La mise en œuvre de projets est une pratique inhérente à la mission du professionnel de
l’animation, mais la réussite de tout projet nécessite une anticipation, un questionnement et
un cadre de méthode qui n’ont rien à voir avec l’improvisation. La formation proposée vise
à identifier et acquérir les outils professionnels et les méthodes adaptées pour conduire un
projet de qualité.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Les personnes amenées à coordonner et
mettre en œuvre des projets.
Avoir un projet à mettre en œuvre.
OBJECTIFS
Etre

capable de manier la notion de
« projet ».
Savoir identifier les étapes de la gestion de
projet et les paramètres à prendre en
compte.
Etre en capacité d’utiliser les bases
méthodologiques de la conduite de projet
d’animation, de l’idée à l’évaluation finale.
Savoir utiliser la conduite des processus.
Etre en mesure d’interroger sa posture
professionnelle dans la conduite de projet.
Savoir prendre en compte la dimension
participative d’un projet.

CONTENUS

Jour 1 : la notion de projet et le
cadre méthodologique de la
conduite de projet
Interroger la notion de projet : intérêts et
limites. Maîtriser la méthodologie
générale de la conduite de projet.

Jour 2 : la conduite du projet
La place des acteurs dans le projet, la
gestion des processus, comment
présenter un dossier projet ?

Jour 3: retours sur formation
Analyse des expérimentations.
FORMATEUR
FORMATEUR

Bernard BAILLY, délégué fédéral

TARIFS
Adhérent :
bénévole: 75 € / salarié: 600 €

Non adhérent :
bénévole: 150 € / salarié: 900 €

Dates : 2-3 avril et 11 mai 2018
Durée : 3 journées
Lieu : à définir selon les inscrits

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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LES FONDAMENTAUX COMPTABLES ET FINANCIERS

Vous avez conscience que le budget et la comptabilité sont essentiels pour la bonne santé
de votre structure, qu’un centre social doit suivre la règlementation en vigueur… et pourtant,
il vous arrive de vous sentir démuni face à la technicité de ce sujet. Cette formation s’adresse
aux personnes qui souhaitent se familiariser avec l’ensemble des documents comptables qui
régissent la vie d’un centre social.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Aucun pré-requis.
OBJECTIFS
Avoir

connaissance des obligations légales.
Manier les règles du plan comptable pour
échanger avec ses interlocuteurs autour
de la santé financière de sa structure.
Etre en capacité de lire les documents
comptables.
Savoir construire un budget.
Apprendre à calculer les prestations CAF
de sa structure.

Séquence 3 : comprendre la logique
comptable : plan comptable, bilan…
Séquence 4 : l’analyse budgétaire :
calcul des ratios, solidité financière de
votre structure, comptabilité analytique
(PLA), calcul de la prestation de service
CAF.
Séquence 5 : présentation d’outils de
gestion
Le budget prévisionnel, le plan de
trésorerie, l’arrêté des comptes.

FORMATEUR

Raymond JEGOU, délégué régional

CONTENUS

Séquence 1 : la gestion comptable :
repérer
les
principales
obligations
comptables dans l’organisation.

Séquence 2 : retracer l’activité :
identifier les principaux produits et charges,
lire un compte de résultat.

TARIFS*
Adhérent :
bénévole & salarié: 20 €
Non adhérent :
bénévole & salarié: 20 €

*Co-financement Fédération Bretonne des CAF
Dates : 9 avril 2018
Durée : 1 journée
Lieu : Lorient, MPT Kervénanec

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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LA COOPÉRATION BÉNÉVOLES SALARIÉS

Que l’on soit bénévole ou salarié, quel est notre socle commun ? Quels sont les lieux et les moments de collaboration ? Que produisent-ils ? Quels sont les rôles et la place de chacun ?
Quelles conditions favorables pour un travail associé ? Cette formation vise à poser le cadre de
la coopération bénévoles-salariés, à clarifier les missions et l’étendue de leurs rôles
et missions respectives et à renforcer cette alliance.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Aucun pré-requis.

OBJECTIFS
Etre

capable de définir le socle commun
des bénévoles et des salariés d’une
structure d’Animation de la Vie Sociale.
Connaître la place, le rôle, les missions de
chaque acteur.
Etre en capacité de présenter les freins,
les leviers, les conditions favorables
au travail associé.

CONTENUS

Jour 1 : la coopération bénévoles
salariés
Des repères sur l’évolution du travail
associé.
Le sens de la coopération.
Les besoins, attentes, raisons de
l’engagement des acteurs.
Les obstacles et les leviers de la
coopération.
Les postures pour une collaboration
réussie.

FORMATEUR

Jean DAVOUST, délégué fédéral

TARIFS
Adhérent :
bénévole: 25 € / salarié: 200 €

Non adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 300 €

Date : 29 mai 2018
Durée : 1 journée
Lieu : Saint-Brieuc, CS le Plateau

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS

DE L’ADMINISTRATEUR
Quelle est l’étendue des missions et du pouvoir d’un administrateur ? Quelles sont les limites
à ne pas dépasser et comment penser la complémentarité entre bénévoles et salariés ? Cette
formation vise à clarifier l’entendue et les limites de la responsabilité des administrateurs,
à leur donner des clés pour mener à bien le projet associatif et à poser les bases d’une
coopération efficace avec les salariés.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Administrateurs.
Occuper une fonction d’administrateur.

OBJECTIFS
Identifier

les obligations légales et la
spécificité de la fonction d’administrateur.
Etre
capable de représenter son
association devant les partenaires.
Savoir porter le projet et fixer les
orientations.
Etre en capacité d’assurer des conditions
de la participation des habitants.
Savoir mobiliser autour du projet et
établir une politique de partenariat local
et institutionnel.
Formaliser le cadre de fonctionnement de
l’association et le faire respecter : droits,
devoirs, responsabilités.

CONTENUS

Jour 1 : cinq compétences clés de la
fonction d’administrateur :
Apprendre à parler de sa structure, du
projet stratégique.
Maîtriser les méthodes et outils pour la
prise de décision, la répartition des rôles
et des pouvoirs.
Créer la coopération bénévoles-salariés :
leviers pour la complémentarité, les rôles
de chaque membre du bureau.
Statuer sur la politique de financement
de l’association en lien avec le projet.
FORMATEUR

Bernard BAILLY, délégué fédéral

TARIFS
Adhérent :
bénévole: 25 € / salarié: 200 €

Non adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 300 €

Date : 4 juin 2018
Durée : 1 journée
Lieu : Lorient, MPT Kervénanec

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
17

ÉLABORER ET RENOUVELER SON PROJET SOCIAL

L’élaboration du projet social d’un centre revient tous les quatre ans ! Comment s’y prendre ?
Quelles sont les étapes de construction et la démarche à suivre ? Comment intéresser et
associer les habitants, les acteurs du territoire à ce travail ? Autant d’éléments essentiels
qu’aborde cette formation.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles, salariés.
Aucun pré-requis.

OBJECTIFS
Savoir

construire le renouvellement du
projet social de son centre.
Etre capable de définir le sens et les
caractéristiques du projet dans une
structure d’Animation de la Vie Sociale.
Savoir présenter la démarche projet et les
conditions d’agrément.
Etre en capacité de construire des outils
permettant de mobiliser les habitants, les
acteurs, les partenaires du territoire.

CONTENUS

Jour 1 : la démarche de
renouvellement de son projet social.
Le sens du projet. Les caractéristiques
fondamentales
et
les
principes
fondateurs. La spécificité d’un projet
porté par une structure AVS. Les attentes
des partenaires, la circulaire de la CNAF.
Les conditions d’agrément. La conduite
du projet par étapes. La démarche d’un
diagnostic partagé. La mobilisation des
acteurs et des partenaires. L’évaluation
et la communication du projet.
FORMATEUR

Jean DAVOUST, délégué fédéral

TARIFS
Adhérent :
400 € par centre/jour
Non adhérent :
800 € par centre/jour

Date : sur site à la demande
Durée : 1 journée
Lieu : à définir selon les inscrits

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
18
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LES
NOUVEAUTÉS

20

LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE
POUR LES DIRIGEANTS ASSOCIATIFS

Le cadre juridique peut être source d’angoisse et d’incompréhension pour les associations,
avec la peur parfois d’être inquiété en cas d’incident lors des évènements organisés ou au sein
de son équipe. Quelles sont les responsabilités encourues sur le plan civil et pénal ? L’objectif
de cette formation est de vulgariser les risques et d’identifier les outils qui permettent de se
prémunir en cas d’incident.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Priorité
donnée
aux
dirigeants
d’associations, administrateurs ou salariés.
Etre en posture de direction.
OBJECTIFS
Savoir

maîtriser les principes des
différentes responsabilités du dirigeant
associatif.
Etre
en capacité de connaître la
responsabilité civile des mandataires
sociaux, la responsabilité en matière
d’accident, la responsabilité pour faute de
gestion.
Savoir maîtriser le Document Unique de
Prévention des Risques.
Savoir connaître les points clés de la loi
FAUCHON.
Etre en capacité d’identifier les éléments
que doit contenir le contrat d’assurance
pour vous prémunir.

CONTENUS

Jour 1 : principes de la responsabilité.
La notion de responsabilité : l’organisation
judiciaire, la responsabilité civile : principes
généraux, la faute inexcusable de
l’employeur, le DUERP, la responsabilité
pénale, la responsabilité financière.
Le plan d’action correctif : clarification des
rôles, délégation de pouvoir, management.

Jour 2 (½ journée) : contrat d’assurance
Objet et contenu : protection du patrimoine
de l’association, l’assurance de choses et de
responsabilité, protection des personnes.
FORMATEURS

Dominique YSNEL, juriste
& Loic PEDRON, de la Maif

TARIFS
Adhérent
Bénévole: : 25 €
bénévole: 25 € / salarié: 200 €

Salarié : 200 €

Non adhérent :

bénévole:
50 € / salarié:
Non adhérent
: 300 €300 €

Date : 16 et 17novembre 2017
Durée : 1.5 journées
Lieu : Rennes, MQ Villejean

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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LES CENTRES SOCIAUX DEMAIN,
QUELS MODÈLES ÉCONOMIQUES ?

Cette formation s’inscrit dans la continuité de la journée du 25 mars 2017, sur les modèles
économiques des centres sociaux. Elle vise à accompagner les centres sociaux dans la
diversification de leurs sources de financement. Il s’agit ici d’être dans le « comment ? » et
d’expérimenter par la mise en pratique la recherche de nouveaux modèles économiques.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Personnes chargées des relations avec les
partenaires.
Une personne par structure.
Travail à fournir en inter-session.
OBJECTIFS
Comprendre

les différents partenariats
privés et vérifier la capacité de sa structure à solliciter des partenaires financiers.
Identifier les motivations des futurs
partenaires.
Optimiser sa recherche de partenariats.
Savoir enrichir son réseau et travailler
avec les participants sur de potentielles
synergies.
Présenter son projet et convaincre.

Jour 3 : concevoir une méthodologie au
plus près des besoins de sa structure.
Travailler l’argumentaire, les contreparties.
Réaliser le dossier de partenariats.
Etablir une liste de prospection.

Jour 4 : travail sur le pitch
La méthodologie de l’argumentaire

Jour 5 : rappel méthodologique en
fonction des avancées
Etablir une convention.
Assurer le suivi des contreparties & piloter
les partenariats.

FORMATEUR
FORMATRICE

Emmanuelle de PETIGNY, consultante

CONTENUS

Jour 1 et 2 : évaluer la capacité de sa
structure à s’engager dans la démarche
Présentation des différents partenariats.
Focus sur le mécénat.
La détermination de l’utilité sociale et la
structuration de l’offre.

Dates : 24-25 janv., 20 fév.
17 avril et 12 juin 2018
Durée : 5 journées
Lieu : Lorient, MPT Kervénanec

TARIFS
Adhérent
: : 25 €
Bénévole
bénévole: 125 € / salarié: 1000 €

Salarié : 200 €

Non adhérent :

Non adhérent
: 300 €1500 €
bénévole:
250 € / salarié:

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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ADOPTEZ UN MODE DE MANAGEMENT ADAPTÉ

À VOTRE ÉQUIPE ET À VOTRE PROJET
Le management d’équipe requiert de nombreuses compétences. Les changements et les
évolutions permanentes vous amènent à devoir accompagner activement vos collaborateurs,
à définir de nouveaux cadres de travail tout en préservant la qualité de vie au travail.
Nous vous proposons ici de réfléchir ensemble à ces problématiques et de vous proposer
les compléments utiles à votre quotidien de « manager ».
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Personnes en situation de management.
Identifier une situation de changement
spécifique. Compléter le questionnaire
envoyé en amont.
OBJECTIFS
Acquérir

les principes théoriques et
méthodologiques de la conduite du
changement.
Savoir appréhender les principes clés
autour de la qualité de vie au travail.
Accompagner au mieux l’adaptation des
équipes à leur environnement en gérant
les résistances au changement.
Dégager des pistes ou des actions
d’amélioration des pratiques.

CONTENUS

Jour 1 : changement et qualité de vie
au travail
Éclairage sur les risques psychosociaux et
la souffrance au travail.
Étapes clés de la conduite du projet de
changement.

Jour 2 : jouer son rôle de manager à
l’interface de
hiérarchie et des
équipes
Les
savoir-faire
en
management.
Annoncer un changement.

matière

de

FORMATEUR
FORMATRICE

Elodie LE BARBIER, psychologue
TARIFS
Adhérent
: : 25 €
Bénévole
bénévole: 50 € / salarié: 400 €

Salarié : 200 €

Non adhérent :

Non adhérent
: 300 €600 €
bénévole:
100 € / salarié:

Date : 13 et 14 mars 2018
Durée : 2 journées
Lieu : Rennes, CS Champs Manceaux

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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LE MÉTIER D’ANIMATEUR COOPÉRATIF

Quelle est la boîte à outils de l’animateur coopératif ? Comment construire des stratégies de
participation autour de vos actions ? Autant de postures et de propositions de travail propres
au métier d’animateur pour développer l’esprit critique et questionner nos pratiques. Cette
formation vous permettra de vous approprier des outils de médiation, de partager des grilles
d’analyse.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Animateurs.
Avoir une expérience de travail en collectif,
d’encadrement d’un groupe.
OBJECTIFS
Savoir

analyser et animer des temps
d’échanges et de débats avec son public.
Savoir s’adapter aux différents publics.
Comprendre les enjeux de la coopération.
Savoir
résoudre collectivement les
situations problématiques rencontrées
pour proposer des alternatives.

Comment choisir des outils adaptés pour
ses réunions avec les équipes.

Jour 3 : organiser la gouvernance et les
décisions collectives
Les stratégies de la transformation sociale.
La structuration interne et de gouvernance
au sein des équipes.

Jour 4 : freins et leviers à la coopération
Comment décider collectivement ?
Les postures et outils d’animation qui
renforcent la mobilisation pour les
animateurs.
Les critères d’évaluation, les indicateurs,
l’impact.
FORMATEUR

CONTENUS

Jour 1 : enjeux
Apports théoriques sur la participation et la
coopération.
Construction de grilles d’analyses.

Jour 2 : stratégies de l’animateur
Les stratégies d’un penseur de la transformation sociale et les partenaires ?
Apports de grilles d’analyses.

Dates : 19, 20, 21, 22 mars 2018
Durée : 4 journées
Lieu : Gîte la Hulotte, St Malon sur Mel

Benoît PALACCI, formateur

TARIFS
Adhérent
: : 25Non
Bénévole
€ adhérent :
salarié: 800 € salarié: 1200 €

Salarié : 200 €

Coût du gîte à la charge
de la structure*

Non adhérent : 300 €

*240 € par participant pour les 4 jours
(hébergement + repas inclus)

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS AVEC
LA COMMUNICATION NON VIOLENTE
L’émergence de conflits est un élément récurrent en milieu professionnel. Les personnes
concernées sont souvent démunies et peinent à trouver des compétences en interne pour les
aider à sortir de situations qui génèrent de la souffrance. « Quels outils pour réguler et anticiper leur éclosion ? » Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent apprendre à traverser une situation conflictuelle de manière constructive et positive et se familiariser avec les
compétences clés de l’être médiateur.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Ouvert à tous.
Etre prêt à s’engager dans une démarche de
transformation intérieure.
Échange téléphonique avec la formatrice en
amont.
OBJECTIFS
Sonder

sa relation au conflit.
Repérer les systèmes à l’origine des
conflits.
Trouver ses éléments d’appui et les
ressources qui vous sont propres face à un
conflit.
Apprendre
à dénouer les conflits
de manière positive et constructive.
CONTENUS

Les 3 premières journées portent sur
les bases de la gestion de conflits
Identifier sa relation au conflit.
Les obstacles à la relation.
Poser ses limites dans la relation.

Dates : 26-27 mars, 21-22 mai
26 juin 2018
Durée : 5 journées
Lieu : à définir en Ille-et-Vilaine

« Etre soi » tout en gardant le lien avec
l’autre, y compris en cas de différent.

Les 2 dernières journées sont centrés
sur la médiation CNV
Apprendre à se positionner lorsqu’un
conflit émerge.
Savoir repérer les sources du conflit.
Traduire ce qui est exprimé au cours d’un
conflit.
Co-construire des stratégies partagées,
réalistes et viables pour chacun.

FORMATRICE

Clara CANIS, médiatrice professionnelle
formée en CNV

TARIFS
Adhérent
: : 25 €
Bénévole
bénévole: 125 € / salarié: 1000 €

Salarié : 200 €

Non adhérent :

bénévole:
250 € / salarié:
Non adhérent
: 300 1500
€ €

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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LES
INCONTOURNABLES

26

ACCUEIL ET ÉCOUTE DES HABITANTS

Comment faire pour mobiliser des personnes qui n’ont pas l’habitude de participer aux actions
du centre social ? Pourquoi les personnes concernées ne viennent-elles pas ? Et si le premier
contact avec votre centre social jouait un rôle déterminant ? Cette formation s’adresse aux
bénévoles désirant établir le contact, susciter l’échange, auprès des nouveaux venus et des
habitants qui fréquentent déjà votre structure.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles en situation d’accueil et
d’animation d’activités avec les habitants.
Aucun pré-requis.
OBJECTIFS
Savoir

établir le contact, susciter la parole
et l’échange, avec les habitants qui
viennent au centre social.
Etre capable de recevoir la parole des
personnes exprimant des propos de malêtre, d’intolérance, de discriminations,
identifier la souffrance sous-jacente et
orienter si besoin vers des professionnels.
Savoir se protéger par un langage verbal.

CONTENUS

Jour 1 : accueillir & écouter,
un savoir-être
Son positionnement : mise à plat de
situations concrètes « réussies » et
« difficiles ».

Durée : 2 journées
Session 1 : 17 oct. et 21 nov. 2017
à Saint-Brieuc, CS Plateau
Session 2 : 14 et 15 juin 2018
à Rennes, CS Carrefour 18

Identifier ce qui semble favoriser un accueil
et une écoute de qualité.
Les attitudes de fond à vivre pour un accueil
et une écoute « de qualité ».

Jour 2 : accueillir & écouter,
un savoir-faire
Les savoir-faire de base et les pièges dans
l’accueil de la parole et dans l’écoute.
Des clés pour décoder et comprendre.

FORMATEUR

Joseph FOUILLEUL, psycho organiste

TARIFS
TARIFS
Adhérent :
bénévole: 50 €
Non adhérent :
bénévole: 100 €

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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PRISE DE PAROLE ET GESTION DU STRESS

Vous êtes amenés à prendre la parole en public dans le cadre de votre activité. Vous
rencontrez parfois des difficultés pour capter l’attention de vos interlocuteurs ou pour faire
passer votre message auprès de vos partenaires, de votre équipe ? Votre souhaitez
transformer votre stress en capacité à agir ? Cette formation s’adresse aux personnes désirant
avancer sur ces problématiques et trouver leur propre style de communication.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Etre amené à prendre la parole régulièrement en public.
Venir avec un tapis de gym.
OBJECTIFS
Etre

à l’aise devant un public et améliorer
sa manière de faire passer un message.
Savoir prendre la parole devant un
auditoire.
Savoir développer son aisance et sa force
de conviction.
Etre capable de préparer et de conduire
une prise de parole efficace.
Savoir placer sa voix et sa posture pour
porter sa parole.

CONTENUS

Jour 1 : outils et notions de base en
communication
Les 5 outils pour commencer sa prise de
parole.
Jour 2 : développer sa singularité pour
une communication efficace
Apprendre à gérer son stress en amont et
pendant ses interventions.
Mener la gestion des silences.
Jour 3 : mettre en scène son intervention
Construire une intervention concise et
percutante.
FORMATEUR

Luc TEYSSIER D’ORFEUIL, coach

TARIFS
TARIFS
Adhérent
: : 25 €
Bénévole
bénévole : 75 € / salarié: 600 €

Salarié : 200 €

Non adhérent :

Non adhérent
: 300 €900 €
bénévole
: 150 € / salarié:

Dates: 10-11 et 12 janvier 2018
Durée : 3 journées
Lieu : Rennes, MQ Villejean

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES
DANS L’ANIMATION D’ACTIVITÉ
Vous êtes en situation d’animation d’activité ou d’accueil et confrontés à des réactions
agressives de la part des publics qui fréquentent votre structure ? Cette formation s’adresse
aux personnes souhaitant acquérir les moyens d’anticiper et de faire face aux réactions
imprévues des participants pour regagner en sérénité et faciliter le lien.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés
d’animation d’activité.
Aucun pré-requis.

en

situation

Séquence 2 : l'assertivité et la dynamique
de confrontation
Adopter une attitude physique rassurante
et stable.
Les techniques de prise de parole
Construire une réponse appropriée.

OBJECTIFS
Etre

capable d’adapter sa communication
et sa capacité d’information à la situation.
Analyser les enjeux d’une situation difficile
et les différents niveaux de réponse.
CONTENUS

Séquence 1 : ajuster sa posture
Les différentes étapes d'une situation
difficile.
Adopter un positionnement adapté.
Désamorcer les comportements agressifs.

FORMATEUR

Éric JOSA, formateur

TARIFS
TARIFS
Adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 400 €

Non adhérent :
bénévole: 100 € / salarié: 600 €

Dates: 15-16 février 2018
Durée : 2 journées
Lieu : Briec, Cap Glazik

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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GESTION DU TEMPS, OUTILS ET MÉTHODES
DE PLANIFICATION

Nous vivons dans un monde qui s’accélère, interconnecté où le temps et les tâches à réaliser
ne s’arrêtent plus. Comment apprendre à gérer cette multitude de sollicitations tout en restant
serein et en étant efficace dans la mise en œuvre de ses missions ? Alors posons-nous la question : la difficulté est-elle dans la manière de gérer son temps ou dans la manière de prioriser
ses actions ?
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Salarié souhaitant apprendre à anticiper et
à planifier ses activités.
Remplissage du chrono-bilan par les
participants avant la formation.
OBJECTIFS
Etre

capable de diagnostiquer son
organisation du travail afin de l’améliorer.
Savoir prioriser ses activités et appliquer
des méthodes de planification.
Etre en capacité d’optimiser son mode
d’organisation.
Savoir optimiser sa communication avec
les autres.

CONTENUS

Jour 1 : optimiser son organisation
Diagnostiquer son organisation du travail
afin de l’améliorer.
Identifier son mode de fonctionnement
dans l’organisation du travail.
Optimiser son organisation personnelle.
Jour 2 : optimiser son temps lors de
communications avec les autres
Recourir à une communication adaptée
visant à s’affirmer face à son interlocuteur,
savoir dire non, gérer les demandes.
Préparer un contrat de changement.
FORMATEUR
Jean-François CHEVALIER, formateur

TARIFS
TARIFS
Adhérent
: : 25 €
Bénévole
bénévole : 50 € / salarié: 400 €

Salarié : 200 €

Non adhérent :

Non adhérent
: 300 €600 €
bénévole:
100 € / salarié:

Dates: 13-14 février2018
Durée : 2 journées
Lieu : Rennes, CS Champs Manceaux

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
30

31

LES
APPROFONDISSEMENTS
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PLACE DES SÉNIORS EN CENTRE SOCIAL
PERFECTIONNEMENT
Quelle réponse apporter au public sénior ? Jusqu’où le centre social peut-il aller dans ses
propositions ? Et comment construire des complémentarités avec les acteurs sur le territoire ?
Cette formation vise à vous aider à mieux accueillir ces personnes tout en dressant le
panorama des dispositifs et acteurs existants dans le secteur du vieillissement, pour apprendre
à créer des synergies avec eux, au service des habitants.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Aucun pré-requis (si possible avoir suivi
le 1er module).
OBJECTIFS
Savoir

identifier la place des séniors dans
le centre social.
Savoir développer des partenariats ciblés
pour l’accueil et l’orientation.
Connaître les dispositifs de financement et
d’accompagnement institutionnels des
personnes âgées.
Se familiariser avec le rôle du référent
sénior au centre social.

CONTENUS

Jours 1 : identifier la place que le centre
social souhaite donner aux séniors
Le diagnostic social du territoire et la part
des séniors sur le territoire, la réponse à
apporter aux séniors, identification
des acteurs.
Jours 2 : identifier le rôle d’un référent
sénior au sein du centre social
Les différents dispositifs institutionnels des
personnes âgées, cartographie des acteurs
et des réponses apportées, le rôle du référent sénior du centre social.
FORMATEUR
FORMATRICE

Christine GIRAUD, formatrice

TARIFS
TARIFS
Adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 400 €

Non adhérent :
bénévole: 100 € / salarié: 600 €

Dates: 16-17 janvier 2017
Durée : 2 journées
Lieu : Briec, Cap Glazik

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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ÉDUCATION AU RESPECT DANS LES RELATIONS
FILLES-GARÇONS
Le respect dans les relations filles-garçons est l’affaire de tous et toutes. Les stéréotypes et les
inégalités sont encore très présents dans notre société. De nombreuses personnes doivent
faire face à des vécus de mise à l’écart, d’exclusion, de domination ou encore de violences, que
ce soit dans la vie publique ou la vie privée. Dans quelles mesures et avec quels moyens
pouvons-nous accompagner des filles et des garçons à s’emparer de ces questions ?
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Avoir envie de porter ce sujet dans
sa structure.
OBJECTIFS
Comprendre

les enjeux relationnels entre
les filles et les garçons en vue de
développer des relations harmonieuses.
Savoir mettre en œuvre une démarche
méthodologique d'éducation au respect
dans les relations filles-garçons.
Renforcer les compétences des équipes
face aux situations difficiles dans les relations filles-garçons.
Savoir utiliser les outils pédagogiques de
responsabilisation des jeunes aux
relations égalitaires filles-garçons.

CONTENUS

Jour 1 : éducation au respect dans les
relations filles-garçons : de quoi parle-ton ?
Travail sur les représentations et apports de
connaissances. Le processus en jeu dans les
relations filles-garçons. Mettre en place une
démarche d'éducation au respect.
Jour 2 : quelles animations pour le respect
dans les relations ?
Découverte d’outils pédagogiques, approfondissement des techniques d’animation.

FORMATRICE
FORMATEUR

Julie GUEGAN, psychologue

TARIFS
TARIFS
Adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 400 €

Non adhérent :
bénévole: 100 € / salarié: 600 €

Dates: 19-20 février2018
Durée : 2 journées
Lieu : à définir en Ille-et-Vilaine

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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DÉVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS
PERFECTIONNEMENT
Cette formation s’adresse aux personnes qui ont participé au premier cycle sur le DPA et ayant
émis le souhait de se retrouver pour approfondir la démarche ensemble. Le contenu de ce
module sera communiqué suite à une réunion avec les personnes intéressées en
septembre 2017. L’idée est de proposer un approfondissement thématique sur un sujet choisi
par les participants : Développer le Pouvoir d’Agir des jeunes, des équipes, parler du DPA à son
CA, aux élus etc.
Si vous êtes intéressés par ce module, n’hésitez pas à vous manifester.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Toutes les personnes ayant
formation sur le DPA de 5 jours.

CONTENUS

suivi

la

Pour être au plus près des approches des
participants, le contenu de la formation
sera précisé et co-construit avec le groupe
lors de la réunion de septembre.

OBJECTIFS

Se familiariser avec la posture de référent
DPA dans son centre.
 Savoir adapter le DPA à une thématique
spécifique (les jeunes, la sensibilisation
auprès des parties-prenantes etc.).
 Dresser le bilan des actions engagées et
s’inscrire
dans
une
démarche
d’amélioration continue.


FORMATEUR

Jean DAVOUST, délégué fédéral

TARIFS
TARIFS
Adhérent :
bénévole: 25 € / salarié: 200 €

Non adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 300 €

Date : à définir avec le groupe
Durée : 1 journée
Lieu: Rennes, CS Carrefour 18

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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LES OUTILS
LES OUTILS ET METHODES
ET MÉTHODES

36

CRÉER DES RÉUNIONS ÉFFICACES ET COLLABORATIVES

À L’AIDE DES LOGICIELS LIBRES
Cette formation présente des méthodes et outils pour apprendre à coopérer en utilisant
le numérique collaboratif et de nouvelles approches de gestion de projets. Elle s’adresse aux
s’adresse aux personnes qui souhaitent améliorer le travail collaboratif dans leurs projets
à l’aide du numérique, découvrir ou approfondir l'animation de réseau, tester et choisir les outils numériques les plus adaptés à leurs besoins.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Venir avec un ordinateur portable.
Disposer de l’accès à sa boîte de courriel
professionnelle à distance .
Avoir complété le questionnaire envoyé en
amont pour cerner les attentes.
Cette formation ne nécessite pas de
compétences informatiques particulières.

Réaliser une cartographie participative des
pratiques professionnelles de sa structure.
Manier des outils pour s'organiser
individuellement.
Jour 2 : dynamiser la vie d’équipe
et les réunions avec les outils libres
Produire des contenus à plusieurs.
Partager et synchroniser les prises
de décisions.
Initier, animer et faire vivre son réseau.

OBJECTIFS
Savoir

manier les enjeux de la
thématique « numérique et coopération ».
Savoir utiliser les outils et méthodologies
présentés durant le module.
Etre capable de transmettre ses acquis à
son environnement de travail.

FORMATEUR

Louis-Julien de la BOUËRE, formateur

TARIFS

CONTENUS

Jour 1 : panorama des outils webs
Planifier, organiser une réunion.
Partager des documents.
Organiser le travail à distance.
Animer des groupes, réseaux.

Dates: 30-31 janvier 2018
Durée : 2 journées
Lieu : Brest, CS les Amarres

Adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 400 €

Non adhérent :
bénévole: 100 € / salarié: 600 €

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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LE LABORATOIRE DE CRÉATION
DE VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale est un moment « phare » de la vie associative, où les membres font le
point sur le bilan des actions engagées et prennent des décisions stratégiques. Nous vous
invitons à expérimenter de nouvelles manières de l’animer, basées sur l’inclusion, la
participation et la créativité. Il s’agira aussi de faire le point sur le cadre règlementaire pour
mieux comprendre les étapes incontournables.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Les personnes amenées à préparer une
assemblée
générale,
salariés
et
administrateurs.
Pas de pré-requis.
OBJECTIFS
Etre

capable de concevoir la trame de son

AG.
Connaître le cadre légal.
Savoir mettre en œuvre les grandes
étapes.
Avoir identifié des outils et techniques
d’animation.
Apprendre à concevoir des propositions
réalistes au regard du temps dont vous
disposez.
Repartir avec une proposition de déroulé.

CONTENUS

Jour 1 : Construire la boite à idées de sa
prochaine AG
Cadre juridique et étapes indispensables.
Les techniques d’animation « décalés » qui
fédèrent.
Les outils pédagogiques pour rendre son
message compréhensible par tous.
Les outils de prise de décision.
Concevoir la trame de son AG.
Évaluer le temps de préparation nécessaire.

FORMATEUR

Cet atelier laisse une grande place aux
apports des participants.

TARIFS
Adhérent :
bénévole: 25 € / salarié: 200 €

Non adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 300 €

Dates: 1er février 2018
Durée : 1 journée
Lieu : Saint-Brieuc, CS Plateau

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Loin de se centrer uniquement sur l’environnement, le développement durable aborde
simultanément : la qualité de vie au travail, les axes stratégiques du projet d’établissement,
les économies financières liées à une meilleure gestion des ressources, la valorisation de
l’utilité sociale de vos actions etc. Cette formation vise à vous permettre d’identifier ce qui
relève du développement durable dans votre structure, de le valoriser et d’identifier les axes
d’amélioration possibles.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Pas de pré-requis.

OBJECTIFS
Connaître

les bases du développement

durable.
Savoir communiquer sur ce concept.
Identifier ce qui relève du développement
durable dans son projet.
Apprendre
à
valoriser
l’existant
et identifier les axes d’amélioration.
Etre en capacité de développer une action
pilote.
Savoir fédérer un collectif autour de la
démarche.

Apprendre à valoriser son projet sous
l’angle du développement durable.
S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.
Jour 2 : piloter une démarche de DD
Les indicateurs et outils de suivi.
Ouvrir des espaces pour intégrer les parties
-prenantes à la démarche.
Utiliser le développement durable comme
un levier pour prendre soin de ses équipes
salariées et bénévoles.
Créer son tableau de suivi de la démarche.

FORMATRICE

Clara CANIS, formatrice

TARIFS

CONTENUS

Adhérent :
Jour 1 : identifier ce qui relève du DD dans
sa structure
Le DD, de quoi parle-t-on ?
Identifier les actions mises en œuvre par
chacun.
Dates: 18 et 19 juin 2018
Durée : 2 journées
Lieu : Rennes, CS Cleunay

bénévole: 50 € / salarié: 400 €

Non adhérent :
bénévole: 100 € / salarié: 600 €

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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VALORISER
SON PROJET
VALORISER

VOTRE PROJET
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CRÉER SON SITE INTERNET AVEC WORDPRESS
DÉBUTANT
Créer un site web époustouflant ! WordPress gère des sites Web de qualité : blog, vitrine,
portail, intranet et même e-commerce. Simple d’utilisation il permet à tous de créer et de
gérer des contenus en étant autonomes.
Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent faire leurs premiers pas sous WordPress dans le cadre de la refonte de leur site internet, afin de poster elles-mêmes les contenus.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Savoir utiliser un ordinateur.

OBJECTIFS
Savoir

installer, configurer et administrer
votre site WordPress.
Etre en capacité d’ajouter des pages et des
articles à votre site.
Savoir utiliser les thèmes, les menus et les
widgets pour personnaliser votre site.

Jour 2 : créer son site Internet
Apprendre à publier
Gestion des Médias (images, vidéos).
Écrire et publier son premier article.
Mises en forme avancées.
Aller plus loin
Les extensions dites les « plugins ».
Les places de marché pour vos thèmes.
Télécharger un thème et l’adapter.

FORMATEUR
CONTENUS

Alexandre TROCMÉ, développeur
Jour 1 : commencer avec WordPress
Les principes pré-conception
Les fonctionnalités de base de WordPress
Choisir un hébergement et un nom de
domaine. La sécurité niveau 1.
Configurer WordPress
Sept points clefs pour configurer correctement WordPress avant sa mise en ligne.
Réglages généraux.

TARIFS
Adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 400 €

Non adhérent :
bénévole: 100 € / salarié: 600 €

730€/salarié pour l’ensemble du cycle
débutant + avancé.
Dates: 9-10 novembre 2017
Durée : 2 journées
Lieu : Rennes, MQ Villejean

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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CRÉER SON SITE INTERNET AVEC WORDPRESS
AVANCÉ

Dans la continuité du premier module, cette formation s’adressent aux personnes qui
souhaitent découvrir les fonctionnalités avancées de WordPress: le référencement, la veille,
la navigation, le paramétrage de la sécurité, la personnalisation des fonctions etc.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Connaître WordPress et/ou avoir suivi
la formation « Créer son site internet WordPress – Débutant »
OBJECTIFS

Jour 2 : les fonctionnalités avancées
Wordpress et google.
Personnaliser les tableaux de bord.
Ligne éditoriale et publication.
Les mots clés.
UX et personnalisation.
La sécurité.

Savoir

optimiser WordPress.
Savoir penser l’expérience de l’utilisateur.
Savoir référencer son site.
Améliorer
vos processus et votre
organisation en faisant de WordPress un
véritable système d’information.
FORMATEUR
CONTENUS

Alexandre TROCMÉ, développeur
Jour 1 : fonctionnement de WordPress
Rappel des fondamentaux WordPress.
Les moteurs de recherche.
Structurer correctement son site/blog.
Le référencement.
Rédiger correctement sous WordPress.
Bien configurer WordPress SEO.

TARIFS
Adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 400 €

Non adhérent :
bénévole: 100 € / salarié: 600 €

730€/salarié pour l’ensemble du cycle
débutant + avancé.
Dates: 14-15 décembre 2017
Durée : 2 journées
Lieu : Rennes, MQ Villejean

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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LA CRÉATION GRAPHIQUE
POUR LES NON GRAPHISTES

Vous développez de nombreux projets mais lorsqu’il s’agit de les valoriser ou de les rendre
attractifs visuellement, vous constatez que vous n’avez pas les moyens suffisants pour le
faire ? Pas de panique, il est toujours possible d’apprendre à communiquer graphiquement
avec presque rien. Cette formation vise à vous aider à mieux communiquer sur vos actions
quotidiennes de manière visible, lisible et attractive.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles/salariés chargés de la communication.
Venir avec des besoins concrets pour la
mise en pratique et avoir complété le questionnaire en amont. Ne requiert pas de
compétences informatiques.
OBJECTIFS
Sélectionner

les points clés sur lesquels
communiquer.
Bâtir une stratégie de communication.
Comprendre la méthode et analyser
des documents de communication.
Créer des éléments graphiques sur vos
documents papier et votre site Internet.
Être en mesure de transmettre ses documents à des graphistes et imprimeurs.

Savoir hiérarchiser l’information.
Aborder les tons éditoriaux et les styles
graphiques.
Ateliers pratiques.
Jour 2 : découverte de la facilitation
graphique pour faire passer vos messages
Utiliser un outil de mise en page
(web application ou logiciel en ligne).
Intégrer la facilitation graphique dans vos
documents de communication.

FORMATRICE

Agnès PAYRAUDEAU,
illustratrice pédagogique

TARIFS
CONTENUS

Adhérent :
Jour 1 : panorama des outils
communication (papier et web)
Identifier
ses
besoins
précis
communication.

Dates: 18-19 décembre 2017
Durée : 2 journées
Lieu : Briec, Cap Glazik

de

bénévole: 50 € / salarié: 400 €

Non adhérent :
en

bénévole: 100 € / salarié: 600 €

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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CONCEVOIR UN ARGUMENTAIRE POUR PARLER
DE SON PROJET ET CAPTER SON AUDITOIRE
Comment parler du projet de sa structure, de son utilité sociale sur le territoire et de sa
spécificité aux élus, aux partenaires ? Comment renouveler l’image du centre social pour
toucher de nouveaux habitants et en faire le lieu de rassemblement ? Cette formation vise
à outiller les professionnels et les bénévoles pour les amener à structurer leur discours et être
convaincants, en concevant leur argumentaire à destination de trois types d’acteurs :
les habitants, le réseau et les financeurs.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Les participants doivent écrire au moins un
pitch avant le premier jour de la formation
puis un pitch dans l’inter-session.
OBJECTIFS
Acquérir

les compétences nécessaires
pour réaliser des prestations orales de
qualité.
Comprendre les clefs de succès et les
erreurs à éviter pour écrire son pitch.
Concevoir un pitch.
Comprendre les règles qui définissent la
communication orale.
Elaborer trois pitch différents.

Travail sur le thème « communication
population ».
Journée 2 : travail sur la prestation orale
Expression des participants, sur leur travail
personnel, à partir de leurs productions
écrites: pitch réseau, financement,
communication aux publics.

FORMATEUR

Erwan GOUEZ, compositeur de partitions
commerciales

CONTENUS

Jour 1 : travail sur l’écriture d’un pitch
Découverte des attentes et définition
des objectifs et règles.
Travail sur le pitch « réseautage ».
Travail sur le thème « financement ».

Dates: 6-22 février 2018
Durée : 2 journées
Lieu : Rennes, CS Cleunay

TARIFS
Adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 400 €

Non adhérent :
bénévole: 100 € / salarié: 600 €

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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LA FACILITATION GRAPHIQUE : DÉCOUVERTE ET
MISE EN PRATIQUE DES OUTILS DE BASE

La facilitation graphique, est un outil basé sur l’art de la synthèse, de l’écoute pour passer des
longs discours opaques à la construction d’un message visuel compréhensible pour tous.
Vous pouvez l’utiliser pour l’animation de vos réunions, pour la prise de décision en facilitant la
compréhension d’un sujet par tous, pour parler simplement de sujets complexes.
Les avantages sont nombreux : gain de temps, réunions plus vivantes, composition visuelle.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Bénévoles et salariés.
Aucune compétence en dessin n’est
nécessaire pour s’inscrire à cette formation.
OBJECTIFS
S’affranchir

de ses croyances limitantes
« Je ne sais pas dessiner ».
Comprendre les enjeux de l’utilisation et
les techniques de structuration visuelle.
Acquérir
les bases du vocabulaire
graphique et de la grammaire visuelle.
Faciliter la communication entre les
personnes grâce aux outils visuels.
CONTENUS

Journée 1 : les bases de la facilitation
graphique
Présentation du contexte.
Les mécanismes de la facilitation.
S’approprier les outils du facilitateur
graphique, à partir de formes simples, de
pictogrammes, textes, couleurs, etc.

Dates: 5-6 avril 2018
Durée : 2 journées
Lieu : Rennes, CS Cleunay

Savoir représenter des concepts.
Représenter un projet visuellement.
Comprendre les mécanismes pour faire un
visuel efficace.
Journée 2 : créer ses propres visuels
Structurer les visuels.
Animer des réunions visuelles avec les
métaphores.
Les outils du facilitateur graphique.
Feutres, supports, bibliographie, etc.
Apprendre à numériser ses propres visuels.

FORMATRICES

Julie BOIVEAU & Jeanne DOBRIANSKY,
facilitatrices graphiques et formatrices

TARIFS
Adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 400 €

Non adhérent :
bénévole: 100 € / salarié: 600 €

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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RÉPONDRE À UN APPEL D’OFFRE

Remplacer la politique des subventions par une logique d’appels à projet est dangereuse pour
nos métiers qui s’inscrivent dans une temporalité longue car nous évoluons au contact d’êtres
humains. Et en même temps, nous ne pouvons nier la raréfaction des sources de financement,
c’est une réalité. Alors que faire ? Cette formation vise à outiller les structures pour leur
permettre de financer et promouvoir la plus-value des actions qu’elles mettent place..
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Etre concerné par la réponse à un appel
d’offre.
Apporter le cadre de l’appel d’offre auquel
vous souhaitez répondre.

OBJECTIFS

Comprendre les clefs de succès et les
erreurs à éviter pour répondre aux appels
d’offres.
 Connaitre la méthode pour répondre.
 Construire son processus de réponse.


CONTENUS

Jour 1 : travail sur l’écriture d’un appel
d’offre
Définition des objectifs et règles.
Travail sur les appels d’offre des
participants.
Elaboration d’un nouveau processus.
Réflexion sur les facteurs clefs de succès
et les erreurs à éviter.
Elaboration d’un plan de réponse.

FORMATEUR

Erwan GOUEZ, compositeur de partitions
commerciales

TARIFS
Adhérent :
bénévole: 25 € / salarié: 200 €

Non adhérent :
bénévole: 50 € / salarié: 300 €

Dates: 12 avril 2018
Durée : 1 journée
Lieu : Rennes, MQ de Villejean

Retrouvez le programme détaillé de la
formation sur notre site Internet :
https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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BULLETIN D’INSCRIPTION BÉNÉVOLE

FORMATION

STAGIAIRE BENEVOLE

ACTION DE

À retourner à la FCSB

Intitulé : ··········································································································
···················································································································
Date(s) :···········································································································
Prénom et nom (en majuscule) ·····································································

Adresse : ·······································································································
Fonction et rôle dans la structure ·································································
Statut :  administrateur

 bénévole

 autre

E-mail : ·········································································································
Téléphone ····································································································
Numéro pour vous joindre en cas d’urgence ·················································
Nom de la structure : ··················································································

STRUCTURE

Prénom et nom du responsable (en majuscule) ··········································
Adresse : ·····································································································
·······················································································································
E-mail de la structure : ···············································································
Téléphone de la structure ···········································································
Etes-vous adhérents ?

DU STAGIAIRE

ATTENTES

 FCSB :

 ACEPP 29 ou 35

 Non adhérent

···························································································································
···························································································································
···························································································································
···························································································································
···························································································································

ATTENTION, ce bulletin d’inscription est réservé aux inscriptions des bénévoles.
L’inscription des salariés s’effectue en ligne sur le site internet de la FCSB.
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LA PARTICIPATION DE LA FCSB

À LA FORMATION DIPLOMANTE
Soucieuse de contribuer à la qualification des
professionnels des centres sociaux et, plus généralement, des salariés de la Branche, la
Fédération contribue, depuis plus de 10 ans,
aux diplômes de l’animation en Bretagne, en
partenariat étroit avec l’IUT carrières sociales
(Université de rennes 1) & ASKORIA.
Le BPJEPS animation sociale
Formation d’animateur de niveau 4, destinée aux personnes ayant déjà une petite
expérience dans l’animation et souhaitant
acquérir un diplôme professionnel, ouvrant
véritablement à l’exercice du métier.
La Fédération intervient dans le pilotage
pédagogique et participe aux jurys de
certification.
En partenariat avec ASKORIA et l’UFCV sur les
sites de Rennes et Morlaix.
’intervenant sur plusieurs
Le DEJEPS
Cette formation de niveau 3 (bac +2) prépare aux fonctions de coordination dans le
champ de l’animation. Ouverte aux personnes ayant déjà acquis une expérience
dans l’animation et qui souhaitent accéder à
des
responsabilités dans l’organisation et le
pilotage de projets. La Fédération intervient
dans le pilotage pédagogique, mobilise son
réseau d’intervenants et participe aux jurys
de certification. D
En partenariat avec ASKORIA et l’UFCV sur le
site de Rennes.

La licence professionnelle « Coordination
de projets d’animation et de développement socio-culturels »
Diplôme de niveau 2 (BAC+3) qui prépare aux
fonctions de coordination et de développement de partenariats sur des territoires.
Ouverte aux animateurs ayant acquis une
expérience confirmée dans l’animation,
possédant un diplôme de niveau 3 et qui
souhaitent évoluer en responsabilité. Investie
depuis 12 ans, la Fédération coordonne
l’unité d’enseignement « projet tutoré », participe à la réflexion pédagogique, aux
entretiens de sélection et aux jurys.
En partenariat avec le département
« carrières sociales » de l’IUT de Rennes 1.

Parcours allégé
Réservé aux animateurs/coordinateurs,
titulaires du DEFA ou du DEJEPS. Depuis plus
de 6 ans, la Fédération assure la coordination
du dispositif passerelle, l’animation de temps
de tutorat, la sélection des candidats et
participe aux jurys de fin d’année.
L’IUT carrières sociales, ASKORIA, l’UFCV et la
FCSB ont conçu un parcours de formation
spécifique de 70 heures pour l’obtention de
la licence.
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LES PARTENAIRES

La FCSB souhaite renforcer la qualité de l’accueil des stagiaires à travers un partenariat
avec six Structures de Développement Social et Territorial, choisies à travers la Bretagne, en
fonction de leur implantation géographique, de leur accessibilité à tous les publics, du cadre
propice à l’apprentissage et à la transmission, de la qualité de présence de l’équipe sur place.

Pour faciliter l’accès à la formation à tous, la FCSB propose une tarification à 25 euros par
jour pour les bénévoles et 200 euros pour les salariés (300 euros pour les non adhérents).
Ces tarifs ne permettant pas de couvrir les coûts des formations, la FCSB mène un travail
de prospection : mobilisation du dispositif FOSFORA, FDVA pour la formation des bénévoles ;
montage d’Actions Collectives Territoriales, via Uniformation, conventionnements avec :
la Région Bretagne, la Fédération Bretonne des CAF, les Conseils Départementaux du Finistère
et d’Ille-et-Vilaine, le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires.
Elle porte par ailleurs la mission de Référent Régional pour l’emploi et la formation en
Bretagne pour les adhérents de la Branche professionnelle ALISFA, qui lui a été confiée par la
CPNEF.

La FCSB tient à remercier Alexandre TROCMÉ de l’agence Alter4Web pour ses réalisations
autour de la refonte du site internet pour la formation : https://2.centres-sociaux-bretagne.fr/
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Fédération des Centres Sociaux
et Socioculturels de Bretagne
 : 3 rue de la Volga 35200 RENNES
 : 02.99.41.78.58
Email : fede@centres-sociaux-bretagne.fr

Site : www.centres-sociaux-bretagne.fr
Organisme de formation : 53 35 069 22 35
Siret : 411 237 399 000 42
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Ce livret a été imprimé par un imprimeur éco-responsable local qui utilise des papiers certifiés et recyclés, des encres végétales,
valorise les déchets et l’ensemble des gâches, avec une certification de la chaîne de contrôle PEFC et FSC.

