
  

  

 FORMATION CONTINUE 
Certification UNAFORIS 

Programme 
 MODULE 1 (14 heures): Cadre de mise en œuvre d’un projet de développement social 
dans un territoire intégré : diagnostic participatif et conception. 
 
MODULE 2 (21 heures) : Méthodologie de projet, coordination et animation d’un réseau 
d’acteurs. 
 
MODULE 3 (7 heures) : Evaluation du projet social 
 
MODULE 4 (3 heures) : Préparation à l’exposé en vue de la soutenance orale 
 
La formation théorique se déroule en 3 sessions de 2 jours/mois environ. Le travail 
intersession permet d'élaborer le dossier de présentation du projet de développement 
social. 

Vous vous positionnez 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. Vous 
souhaitez bénéficier d’une formation qui vous 
préparera au passage d’une certification attestant de 
vos compétences ? 

Nous vous proposons une formation préparatoire à la 
certification créée par l’Union Nationale des Acteurs de 
Formation et de Recherche en intervention Sociale 
(UNAFORIS). 

Objectifs 
Renforcer et développer des 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. 

Infos pratiques 
Niveau d’accès nécessaire pour 
entrer en formation : 
Professionnels, demandeurs 
d’emploi, 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. 

Formation : dans l'ensemble 
des départements de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes (nous 
contacter) 
Durée : 47 heures 
45 heures de formation 
théorique | 2 heures de 
certification 

Financement : 
1387,50 euros intégrant les 
coûts de certification 
UNAFORIS (565 €) 

Prérequis :  
• Avoir été où être impliqué 

dans une expérience de 
développement social récente 
(ayant eu lieu dans les 2 ans 
qui précédent la certification). 

• Un dossier de candidature est 
présenté en vue de 
l’admissibilité aux épreuves de 
certification  

ENGAGER DES DYNAMIQUES DE PROJET 
DE DEVELOPPEMENT SOCIAL AVEC 

Ref : 200 69 
Ref FCompences : RS5267 

LES ACTEURS D’UN TERRITOIRE 

Compétences visées 

• Engager un projet de développement social à partir du diagnostic participatif d’un 
territoire. 
• Concevoir un projet de développement dans le cadre d’une stratégie globale qui associe 
les différents partenaires et acteurs d’un territoire, en tenant compte des enjeux. 
• Coordonner les différentes instances et étapes d’un projet de développement social, en 
utilisant une méthodologie de projet et des outils adaptés. 
• Animer un réseau d’acteurs dans la mise en œuvre d’un projet de développement social. 
• Evaluer les processus, les résultats, l’atteinte des objectifs et les impacts d’un projet de 
développement social. 



 

 

Méthode et outils pédagogiques 
 

• Cours « magistraux » 
• Travaux en groupe 
• Recherches personnelles 
• Accompagnement individuel 
• Analyse des expériences de stage. (Apprentissage par projet, co-design, travail collaboratif, cours en ligne) 
• Mises en situations individuelles et collectives. 

 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en situation 
de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Stage 
15 jours (non obligatoire pour les personnes justifiant d’une 
expérience d’aidant numérique, d’une durée de 15 jours) 

Certification 
 •  Un dossier de présentation du projet de développement 
social, reprenant la démarche projet 

• Une présentation orale de ce dossier (exposé), suivie d’un 
entretien avec le jury 

Check-list de l’inscription 
 
 

Bulletin d’inscription à compléter sur  
www.ocellia.com 

 
 

 
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 

Grenoble Echirolles : Service Formation Continue au 
04 74 09 02 08  

 formation-continue.grenoble@ocellia.fr 
 

Lyon : Service Formation Continue au  
04 78 64 24 09 

formation-continue.lyon@ocellia.fr 
 

Valence : Service Formation Continue au  
04 75 86 23 84 

formation-continue.valence@ocellia.fr 
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