Action collective et travail social
Méthodologies, expériences et formulation de projet

Encadrée par des professionnels spécialisés, la formation propose un accompagnement à
l’élaboration d’un projet ISIC spécifique à chaque participant et prêt à être mis en place sur
le territoire.

Public
➢ Professionnels du secteur social,
médico-social de niveau III - ASS,
CESF, ES...
➢ Bénévoles ou professionnels qui
mettent en place des actions
d’intervention sociale collective ou
qui sont appelés à le faire

Les objectifs
➢ acquérir une expertise dans la formulation et le suivi des actions collectives au sein des
structures sociales et médico-sociales
➢ développer ses compétences professionnelles pour formuler, conduire et animer des
actions collectives auprès des différents acteurs et publics
➢ maîtriser la méthodologie et les techniques pour la conduite d’actions collectives

La formation
Dates & durée
➢ 28 h - soit 4 journées
➢ Mars 2018 - Le vendredi
9, 16, 23 et 30 mars 2018

Lieux de formation
➢ IRTS - Site de Montrouge

Financements
➢ plan de formation employeur,
période de professionnalisation,
CPF
➢ autofinancement

Une formation-action.
A partir des acquis, compétences et de l’expérience des participants et des connaissances
théoriques et méthodologiques des formateurs, les séquences pédagogiques seront
construites en cours participatifs, pour une construction collective des apprentissages.
Contenu
➢ les fondamentaux : méthodologie de l’intervention sociale d’intérêt collectif, philosophie,
définitions, approches, le projet
➢ les techniques : techniques d’intervention et méthodologie d’éducation populaire pour
l’action collective en travail social collectif
➢ l’intervention : analyse des expériences d’intervention collective en France et en
Amérique latine. Analyse de la méthodologie d’intervention et la méthodologie de projet
à partir des expériences du terrain
➢ l’action : formulation et accompagnement d’un projet ISIC des participants. Présentation
et discussion des projets élaborés à partir de la réalité des structures par les professionnels
et/ou équipe participant à la formation

Coût - 644 €

La responsable pédagogique
Contact
➢ Montrouge
Paula Cubillos
+33 (0)1 40 92 35 32
pcubillos@irtsidf9293.eu

Paula Cubillos est docteure en sociologie de l’Université Paris Descartes, titulaire d’un
Master en Études politiques de l’EHESS, travailleuse sociale diplômée au Chili et en France
– DEASS.
Paula Cubillos possède une vaste expérience dans la formulation et la conduite des projets
d’action collective au Chili, en Équateur, au Pays-Bas et en France, ainsi qu’une expérience
à la formulation de projets sociaux dans des institutions – Ministère d’éducation du Chili,
la Banque mondiale...
Aujourd’hui formatrice à l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne, Paula Cubillos
est aussi chercheuse associée au Centre de recherche sur les liens dociaux – CERLIS –
Université Paris Descartes, Université Sorbonne nouvelle & CNRS.

Inscription en ligne

IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne
➢ 1 rue du 11 novembre 92120 Montrouge
➢ 150 avenue Paul Vaillant-Couturier 93330 Neuilly-sur-Marne
n° organisme de formation
11 92 01 485 92

www.irts-montrouge-neuillysurmarne.eu

décembre 2017

