Travail social collectif
Méthodologies, expériences et formulation de projet

La formation propose un accompagnement à l’élaboration d’un projet d’intervention sociale
d’intérêt collectif spécifique à chaque participant et prêt à être mis en place sur le territoire.

Prérequis

➢ professionnels du secteur social et
médico-social de niveau 6 :
assistant de service social,
conseiller en économie sociale
familiale, éducateur de jeunes
enfants, éducateur spécialisé.
➢ 15 places maximum
➢ bénévoles ou professionnels
qui mettent en place des actions
d’intervention sociale collective ou
qui sont appelés à le faire

Objectifs de la formation

La formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.

➢ les fondamentaux : méthodologie du travail social collectif, philosophie, définitions,
approches, le projet
➢ les techniques : techniques d’animation et méthodologie d’éducation populaire pour l’action
collective en travail social collectif
➢ l’intervention : 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 de travail social collectif 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

Dates & durée

3 journées.
Session 2
➢ du lundi 10 au mardi 11 octobre
2022 & lundi 14 novembre 2022

Lieu de formation

➢ acquérir une expertise dans la formulation et le suivi du travail social collectif 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

Contenus de la formation

Méthode et modalités pédagogiques

Financements

Une formation-action.
A partir des acquis, des compétences, de l’expérience des participants et par l'apport de
connaissances théoriques et méthodologiques, les séquences pédagogiques seront construites
en cours participatifs, pour une construction collective des apprentissages.
La formation se déroule sur 2 journées consécutives et 1 journée distanciée pour finaliser le
projet de formation.

➢ employeur : plan de développement
de compétences
➢ pôle emploi
➢ autofinancement

Intervenante

➢ Site de Montrouge (92)
Possibilité de programmer une
session sur le Site de Neuillysur-Marne (93) en fonction des
demandes.

Tarif par personne - 630 €
Cette formation n'est pas éligible
au CPF.

Contact
Dounia Hamdaoui
+33 (0)1 49 44 67 15
dhamdaoui@irtsidf9293.eu

Sarah Ferrand est assistante de service social de formation. Elle est titulaire d’un Master
recherches sur la transmission de l’intervention collective.
Elle a publié différents ouvrages sur le métier d’assistant de service social et des articles sur
l’intervention collective.
Sarah Ferrand est aujourd’hui formatrice de la formation Éducateur(trice) spécialisé(e) à
l’IRTS - site de Neuilly-sur-Marne.

Formulaire 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

www.irts-montrouge-neuillysurmarne.eu

Certification qualité
pour les actions de
formation & VAE.
avril 2022

