
  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Assistants sociaux, 
éducateurs, 
conseillères en 
économie sociale et 
familiale, puéricultrices 
souhaitant réactualiser 
des compétences 
de base avant de 
développer ce type 
d’approche.

  INTERVENANT 

Frédéric WEBER
Formateur consultant, 
spécialisé dans 
les stratégies 
d’innovation et 
d’adaptation en matière 
d’accompagnement 
du public en 
difficulté au travers 
du développement 
et de la promotion 
de l’éducation 
non-formelle.

  DURÉE 

4 jours, soit 28h

INTER INTRA

_ Objectifs 
•  Situer le DSL au sein des pratiques professionnelles en travail social.
•  Identifier les différentes formes de mise en œuvre du DSL.
•  S’approprier la méthodologie de projet en repérant les craintes, les difficultés, les 

freins, et surtout les ressources, pour chaque étape du processus de conduite de 
projet.

•  Repérer les protagonistes du DSL et les enjeux liés à la place de chacun.
 

_ Contenus 
• Définitions et finalité du DSL.
•  Les diverses formes d’intervention 

sociale d’intérêt collectif et le DSL .
• Les acteurs du DSL et leurs rôles.
•  La place du travailleur social selon son 

positionnement institutionnel.
• La place des habitants.
• �Les�grands�principes�du�DSL :�diagnos-

tic partagé, différents niveaux d’objec-
tifs négociés, évaluables et évalués.

• Méthodologie de conduite de projet 
dans�le�DSL :
 - �diagnostic�partagé :�de�l’intuition�pro-

fessionnelle à la co-construction,
 -  définition des objectifs et de leurs cri-

tères d’évaluation,

 -  plan d’action, repérage des acteurs et 
de leurs rôles, échéancier évaluation 
et�perspectives :�outils,�mise�en�œuvre�
et communication de l’évaluation.

• Les contraintes et potentialités d’un 
territoire.

• Les ressources à disposition du travail-
leur social.

• Concept d’empowerment.
• L’importance de la contextualisation 

des projets.
•  La faisabilité et la prise de risques liée à 

la démarche de DSL.
•  Les enjeux du partenariat dans le DSL, 

l’ancrage territorial.
• �L’habitant�au�sein�du�DSL :�les�questions�

de mobilisation et participation.

_ Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques et méthodologiques interactifs. Réflexion à partir d’exemples issus 
de la pratique des participants ou de l’intervenant (travail social avec des groupes, travail 
social communautaire, information collective, autres...).

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

DU TRAVAIL SOCIAL AVEC LES GROUPES 
AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
Les travailleurs sociaux sont de plus en plus encouragés à développer des projets d’intervention collective 
avec les usagers. Cette forme d’intervention sociale nécessite, cependant, de mobiliser des connaissances 
et des outils d’intervention propres à cette démarche. Cette formation visera à préciser les différents 
modèles d’intervention et leurs enjeux et à permettre une approche transversale des caractéristiques de 
territoire.
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