MODE D’EMPLOI, INTÉRÊT ET LIMITES

Pour l’Europe, la désinstitutionalisation est un levier pour une société inclusive. La désinstitutionalisation ne
se traduira pas par l’extinction du modèle social et médico-social né d’un combat militant, ni par la fermeture
des établissements mais constituera bien une évolution positive d’une société ouverte qui prône le Vivre
ensemble. Penser désinstitutionalisation c’est avant tout répondre à l’exigence de la notion de parcours
en répondant aux besoins de la personne accueillie de façon individualisée et, sur-mesure ainsi favoriser
l’autonomie. À partir de ces constats, cette formation présentera les dispositifs européens au service de
l’évolution du secteur social et médico-social.
PUBLICS

CONCERNÉS

Travailleur social de terrain ou
cadre ayant un projet d’action
collective à monter ou devant
encadrer un groupe-projet.

_ Objectifs
• S’informer des divers dispositifs européens, comprendre les enjeux
historiques ayant débouché sur la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
• Acquérir une méthodologie expérimentée en matière d’élaboration de
projets européens, transposable dans n’importe quel établissement social
ou médico-social.

PRÉ-REQUIS

Aucun
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

1 jour soit 7h
EFFECTIF

6 à 16 personnes
MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une attestation de formation sera
délivrée et justifiera de l’atteinte
des objectifs.
Cette formation ne fait pas l’objet
d’une évaluation certifiante.
ACCÈS
À LA FORMATION


Informations et études des
besoins.

_ Contenus
• Présentation d’EUROPE 2020.
• Focus sur l’employabilité des jeunes en Europe.
• Présentation du programme ERASMUS+.
• Les NEET’s et les financements du Fond Social Européen.
• Présentation des financements européens.
• Impact et perspectives d’évolution pour le secteur social et médico-social.

_ Méthodes pédagogiques
La formation alterne des apports théoriques et méthodologiques, des
échanges avec les participants, propose des exemples et outils, ainsi
que des exercices dynamiques et travaux de groupe. Des textes seront
proposés.
INTRA
formationcontinue.dg@ireis.org
04 78 65 15 70

INTER

Dates : 11 mars 2021
Lieu : IREIS - Lyon
Tarifs par personne : 205€
Modalités d’accès : sur inscription
(bulletin en p.92)
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outils méthodologiques | S’améliorer

L’INTÉGRATION DES DISPOSITIFS EUROPÉENS
DANS LE SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL :

