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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Toute personne 
(particuliers, 
professionnel(le)s, 
élu(e)s, bénévoles) 
souhaitant agir ou 
agissant déjà au 
quotidien sur un 
territoire urbain ou 
rural, afin de favoriser la 
participation de tous au 
développement social. 

 EFFECTIF

8 à 16 personnes.

 PRÉ-REQUIS 

Avoir été ou être 
impliqué dans 
une expérience de 
développement 
social récente (projet 
ayant eu lieu dans les 
2 ans précédent la 
certification).

  DURÉE 

84h, soit 12 jours 
de formation et 
possibilité de 14 à 21h 
d’accompagnement 
en complément de la 
formation. 

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Rédaction d’un dossier 
écrit et entretien oral de 
certification.

_  Objectifs 
• Prendre en compte les différentes logiques et pluralités des acteurs d’un territoire 

pour co-construire un projet de développement social.
• Coordonner différentes instances dans les étapes d’un projet de développement social.
• Faire émerger un intérêt commun, à partir d’un projet de développement social, 

en s’appuyant sur la démarche du Développement du Pouvoir Agir.
• Évaluer les processus de manière participative pour réajuster un projet.
• Évaluer l’atteinte des objectifs et les effets directs et indirects d’un projet 

de développement social.

_  C ontenus 
Module 1 : Les bases du 
Développement Social Local 
• Définitions, origines et finalité du DSL ;
• DSL et territoires, approche 

conceptuelle, enjeux ;
• Les diverses formes d’intervention 

sociale d’intérêt collectif et le DSL ; 
• Les grands principes du DSL : 

diagnostic partagé, différents niveaux 
d’objectifs négociés, évaluables 
et évalués.

Méthodologie de conduite de projet 
dans le DSL :
• Analyse des besoins et du contexte 

local, freins et opportunités ;
• Appropriation de la démarche globale 

DSL ;
• Plan d’action, repérage des acteurs 

et de leurs rôles, niveau d’implication, 
échéancier ;

• Explicitation des outils d’animation 
et d’intelligence collective ; 

• Évaluation et perspectives.

_  Méthode s pédagogique s 
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et pratiques à partir des 
expériences et du questionnement des participants - Accompagnement personnalisé 
pour préparer la certification.

DÉ VELO PPEMENT  S OCIA L  :  ENGAGER 
DE S  DYNAMIQUE S  DE  PROJET  AVEC  LE S 
AC T EUR S D ’ UN TERRITOIRE
Les orientations politiques et stratégiques actuelles impulsent la mise en œuvre de dispositifs et de projets de 
développement social pour prendre part de manière décloisonnée aux réponses et problématiques sociales de pauvreté, 
de discriminations, de radicalisation, d’isolement de population sur des territoires urbains comme ruraux.
Cela peut difficilement aboutir sans l’acquisition de compétences spécifiques pour davantage d’efficience. Notre formation 
s’appuiera fortement sur les expériences des candidats pour leur permettre de valoriser mais surtout de consolider leurs 
acquis en confrontant théorie et pratique, en s’appropriant davantage les enjeux tout en renforçant les méthodologies 
et les outils pour l’action.

 INTER
Dates : Nous contacter
Lieu : Établissement de Firminy et de 
Bourg-en-Bresse.
Tarifs par personne : Formation : 2 268€
Certification : 575 €
Accompagnement 14h ou 21h : 15€ de 
l’heure.

Modalités d’accès : sur inscription – 
bulletin en page 92
Diagnostic des besoins de formation 
et/ou d’accompagnement du candidat 
pour se présenter à la certification.
Financements possibles : CPF, AIF pôle 
emploi , financement personnel 
ou employeur. 
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