
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 

Dates & durée

Engager des dynamiques de projet 
de développement social avec  
les acteurs d'un territoire 

Contact

Lieu de formation

Prérequis

Objectifs de la formation 
La certification UNAFORIS a pour objectif de renforcer et de développer de compétences 
permettant de se positionner au niveau local en contribuant à la création d’espaces de liens 
sociaux favorisant le vivre ensemble, la cohésion sociale, les solidarités sur le territoire et le 
mieux-être des personnes.

➢ professionnels
➢ élus ou bénévoles
➢ habitants
souhaitant agir ou agissant déjà
au quotidien dans un territoire
urbain ou rural, afin de favoriser
la participation de tous au
développement de ce territoire.
Avoir une expérience de 
développement social récent 
(projet de moins de 2 ans au jour 
de la certification).

La formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap.

10 journées
➢ Bloc 1  : 31 janvier, 2 et 10
février 2023
➢ Bloc 2 : 13 février, 12 et 27 mars 2023
➢ Bloc 3 : 11 et 12 avril 2023
➢ Module de préparation : date à
définir
➢ Certification UNAFORIS : 28 juin
2023

➢ Site de Neuilly-sur-Marne (93)

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

Financements
➢ plan de développement de
compétences employeur
➢ Pôle emploi
➢ CPF
➢ Autofinancement
Positionnement* : 90 €
Tarif avec certification UNAFORIS : 
2 550 € + 575 € pour la certification 

Tarif sans certification UNAFORIS : 
2 550 € 

Préparation à la certification
- Bloc 1 : Les fondamentaux du développement social, du diagnostic à la conception du projet
- Bloc 2 : Méthodologie de projet : Etapes, Co-construction, Evaluation
- Bloc 3 : L’évaluation dans une démarche d’amélioration continue, Plan d’action

Module de préparation du dossier de certification et préparation à l’oral

Certification UNAFORIS enregistée au Répertoire spécifique : RS5267

Inscription
➢ en ligne sur le site Internet

Modalités de positionnement*
➢ Dossier d’inscription avec pièces justificatives
➢ Livret de positionnement à remplir et à retourner avant l’entretien
➢ Un entretien d’1 heure avec deux professionnels

Contenus de la formation 

Modalité d'évaluation
Satisfaire les conditions de certification
➢ Donner les preuves argumentées (expérience, CV, …) pour répondre à la certification
➢ Rédiger un dossier de pratique professionnelles (10- 15 pages) dans les délais demandés
➢ Se présenter à l’oral de certification

Méthodes et modalités pédagogiques
Approche pédagogique active favorisant l’alternance d’apports théoriques et d’exercices 
pratiques individuels ou en groupes, soutien au dossier de pratique la professionnelle.

* positionnement : 14 décembre 2022 et 11 janvier 2023

décembre 2022


