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Diagnostic social local 

 

DUREE :  
Période : 20 jours  
Jours de formation : 4 
Suivi et soutien à distance 
(téléphone/internet/mail) 
 
 
PUBLIC CONCERNE :  
• acteurs de l’intervention sociale 
• toute personne ayant besoin de réaliser un 
diagnostic territorial ou de problématique 
sociale 
 
 
OBJECTIFS :  
• Apprendre la méthodologie du diagnostic 
social et territorial 

• Réaliser le diagnostic de l’environnement 
social, géographique et partenarial de la 
structure 

• Réaliser le diagnostic des problématiques 
des populations et de leurs évolutions pour 
y apporter des réponses 

• Repérer les problématiques sociales et 
locales de la population 

 

THEMES ABORDES ET ETAPES DE LA FORMATION-ACTION :  

 

• La méthodologie du diagnostic social et territorial : ses 
enjeux, ses outils et ses méthodes d’analyse 

 

• Accompagnement dans la réalisation du diagnostic 
concernant l’environnement social, géographique, 
partenarial de la structure. 

 

• Accompagnement dans la réalisation du diagnostic 
concernant les problématiques sociales de la population 

 

• Rédaction d’un rapport précis et donnant les clés claires 
des problématiques sociales de la population 
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Projet d’action collective : élaboration et mise en œuvre 

 
Mettre en œuvre un projet d'intervention collective est devenu une injonction politique et institutionnelle forte de la 
part des financeurs, des institutions de tutelle et des équipes de direction.  
Ce type d'intervention permet aux usagers d'être acteurs, de développer au sein d'un collectif le "pouvoir d'agir", de 
créer du lien social et, ainsi, de tendre vers une nouvelle autonomie. 
Aujourd'hui, même si les professionnels ont bien repéré les besoins et les problématiques communs aux usagers 
qu'ils accompagnent, ils ne sont pas toujours en mesure de consacrer du temps à la construction de projet 
d'intervention adapté au collectif.   

 
Les équipes restent juges du projet, de son contenu et des modalités organisationnelles et temporelles.  
Des ajustements peuvent être apportés selon : la demande et les besoins de la structure, le type de projet 
envisagé, etc. 

 

DUREE :  
Période : 6 mois  
Jour de formation : 6 jours  
Suivi et soutien à distance (téléphone/mail) 
 
 
PUBLIC CONCERNE :  
• Acteurs de l’intervention sociale,  
• Toute personne ayant besoin de monter 

un groupe avec des usagers/résidents 
 
 
OBJECTIFS :  
• Apprendre la méthodologie de projet 

d’action collective 
• Concevoir un projet d'intervention 

collective auprès d'usagers 
• Mettre en œuvre un projet d'intervention 

collective auprès d'usagers 
• Evaluer un projet d'intervention 

collective auprès d'usagers 
 
 
ROLES DE LA FORMATRICE : 
Appui et soutien technique, 
méthodologique, organisationnel et 
temporel envers l’équipe pour la mise en 
place du projet  

 

 

THEMES ABORDES ET ETAPES DE LA FORMATION-ACTION :  

• La méthodologie de projet d’action collective : ses enjeux, 
ses outils et ses méthodes d’évaluation 

• Réflexions et analyse en groupe sur les freins 
(professionnels, temporels, institutionnels, partenariaux) et 
les manières de les dépasser, ainsi que des ressources pour 
la mise en place d’un projet ISIC 

• Accompagnement dans la conception et la mise en œuvre 
d’un projet dans le cadre d’une démarche collective et 
participative, en accord avec la loi 2002-2, dans ses 
différentes étapes : 

! Mise à plat du repérage des besoins et des 
problématiques partagés par les usagers ; 

! Elaboration d’un diagnostic des besoins pour un 
projet en adéquation fine avec ces derniers ; 

! Construction du projet d’intervention collective ; 

! Rédaction du projet ; 

! Mise en place effective du projet ; 

! Evaluation du projet et sa valorisation. 
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L’accompagnement social par l’approche systémique 

 

DUREE : 3 jours 
 
 
PUBLIC CONCERNE :  
• Acteurs de l’intervention sociale,  
• Toute personne ayant besoin de 

mobiliser cette approche dans l’exercice 
de ses fonctions 

 
 
OBJECTIFS :  
• Actualisation des connaissances 

concernant l’approche systémique  

• Apprendre à mobiliser l’approche dans 
le cadre de sa pratique professionnelle 

• Mise en pratique de l’approche à partir 
de situations concrètes 

 

 

THEMES ABORDES : 

• Actualisation des connaissances sur l’approche (apport de 
connaissance) 

 
• Réflexions sur les apports de cette approche pour le travail 

social et l’éclairage des situations complexes 
 

• Co-construction d’outils partagés et mobilisables dans 
l’exercice du métier 
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Les pratiques professionnelles à l’épreuve du partenariat et des publics 

 

DUREE :  
1 journée 
 
 
PUBLIC CONCERNE :  
• Acteurs de l’intervention sociale 
• Coordonnateurs de Réussites 

Educatives 
• Toute personne concernée par la 

thématique 
 
 
OBJECTIFS :  
• Analyse de l’évolution du rapport au 

public et de la posture professionnelle   

• Appréhension des cultures 
professionnelles des différents types 
d’acteurs impliqués par le PRE pour 
comprendre leurs interactions 

 

 

THEMES ABORDES :  

 

• Le rapport aux publics : 
! du patient/bénéficiaire à l’usager/acteur, 
! l’évolution de la posture professionnelle. 

 
• L’échange d’information : 

! le secret professionnel, 
! l’obligation de discrétion, 
! le secret partagé et les chartes de confidentialité 

autour du partage d’informations. 
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Groupe d’analyse des pratiques 

 

DUREE :  
atelier de 2h, mensuel, durant l’année 
(possibilité d'adapter la durée et la fréquence) 
 
 
PUBLIC CONCERNE :  
• Acteurs de l’intervention sociale 
• Toute personne ayant besoin de 

comprendre ces enjeux dans l’exercice 
de ses fonctions 

 
 
OBJECTIFS :  
• Repérer les difficultés inhérentes à la 

pratique et/ou au métier et tenter de 
trouver, si possible, une réponse 
collective via l’intervenant 

• Prendre conscience de ses limites et des 
limites de l’intervention professionnelle 

• Analyser et améliorer les modalités 
d’interventions 

 

 

ANIMATEUR : 
Sociologue ayant une bonne connaissance 
du travail social et de ses enjeux actuels, 
intervenant auprès d’équipe depuis plusieurs 
années 

 

Préalables nécessaires : 
• Démarche personnelle et volontaire. 
• Respect du point de vue de l’autre et de sa parole. 
• Confidentialité. 
• Liberté d’expression. 
• Respect du cadre adopté et des horaires. 
• Assiduité. 
• Engagement sur la durée totale 
 

 

THEMES ABORDES :  

• Parler de sa pratique professionnelle à partir de situations 
vécues pour prendre de la distance. 

• Mise en commun des expériences de travail et de la 
pratique et posture professionnelles 

• Communiquer, écouter et échanger avec ses collègues sur 
sa pratique. 

• Analyser et améliorer les modalités d’interventions. 

 
 

 


