
  

   

Infos pratiques 

Articuler l’intervention sociale 

Objectifs et compétences visées 
 

Accès :  Formation Continue 

Formation à : 
LYON 

 

 Programme : 
2 jours consécutifs – 14 heures 
 
Calendrier et Tarifs à la demande 

Prérequis : Exercer une pratique 
d’intervention social 

  

FORMATION CONTINUE 
 

Public : Travailleurs sociaux du secteur 
médico-social ou socio-éducatif 

Programme  
 Les différentes formes de l’intervention collective 
 La méthodologie de l’intervention collective : de la démarche projet à 

l’évaluation 
 Mises en situation expérentielles 
 Les techniques d’animation et de médiation 
 Approche réflexive des notions de pouvoir d’agir et d’empowerment 
 La participation : ses enjeux et ses freins 

L’intervention sociale se fonde principalement sur deux méthodologies, l’une individuelle 
et l’autre collective. Loin de s’opposer, les deux se complètent et s’articulent pour penser 
un projet d’accompagnement global visant le pouvoir d’agir et l’autonomie des personnes. 
 

 Penser et construire des interventions collectives 
 Articuler la pratique individuelle et la pratique collective 
 Penser sa posture professionnelle avant, pendant et après l’intervention 

collective 

 

Financement : 
 
Contactez nos équipes pour plus 
d’informations 

Individuelle et l’intervention

 Sociale collective 

Méthode & outils pédagogiques  
Méthodes pédagogiques actives, avec une utilisation d’outils et de supports qui 
favorisent les échanges et la réflexion du groupe, à partir des expériences et de la 
pratique des stagiaires. 

Alternance entre exposés théoriques et mises en situation. 



 

 

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.  

  

Evaluation 
 Auto-évaluation en début et en fin de formation (attentes et évolution des connaissances) 

Bilan d’évaluation à chaud en fin de formation 

Check-list de l’inscription 
 

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

 
 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 
Lyon : Service Formation Continue au  

04 78 64 24 09 
formation-continue.lyon@ocellia.fr 

 

Certification 
Attestation de compétences "Animer un Relais Petite Enfance". 
Une demande de Certification au Répertoire Spécifique par Ocellia est en cours auprès de France Compétences. 

mailto:formation-continue.lyon@ocellia.fr

