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Les 284 centres sociaux franciliens adhérents à notre réseau emploient près de  
3 000 équivalents temps plein (ETP), ce qui représente plus de 4 000 salariés. 
Conçues et/ou développées par la commission régionale formation, les formations 
proposées dans ce catalogue visent à : 
 accompagner les salariés dans leur parcours, pour s’adapter au mieux à leur  

fonction et aux missions des centres sociaux 
 soutenir les centres dans la pertinence de leur action, la qualification des  

professionnels participe de la qualification des projets dont ils sont porteurs, 
dans un champ professionnel qui touche à de nombreuses questions sociales. 

D’ores et déjà, la commission régionale travaille à l’élaboration de nouvelles 
formations que vous trouverez dans la prochaine version du catalogue prévue 
fin 2015. 

Une ambition partagée au sein de l’Union Francilienne des Fédérations des 
Centres Sociaux et socioculturels (UFFCS) par les 8 fédérations d’Ile-de-
France. 
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Ce parcours de formation est organisé autour de la connaissance des centres 
sociaux, leur histoire et leur spécificité, élément incontournable de la  
qualification des professionnels intervenants au sein des équipements.  
 

Les fondamentaux du travail en centre social    
 

« Tronc commun » du parcours, cette formation  permet à la fois de renforcer 
la connaissance des centres sociaux et de partager avec d’autres 
professionnels, dont les différentes fonctions concourent au projet  
d’animation globale. Elle est obligatoire pour celles et ceux qui suivent les 
formations référents familles ou accueil, mais peut être également suivie  
indépendamment. 

 

  Accueil 
 
 
Après le tronc commun, cette  
formation permet d’articuler le  
cadre d’intervention des centres  
sociaux avec la fonction : la posture 
d’accueil favorisant la participation 
des habitants, la place de l’équipe 
dans cette fonction…. 

 

Référent familles 
 
 
Après le tronc commun, cette  
formation permet d’articuler le cadre 
d’intervention des centres sociaux  
avec la fonction : élaborer et con-
duire le projet d’animation collective  
familles dans une optique de  
développement social local, favoriser 
l’implication de toutes les familles ... 

PARCOURS DE FORMATION 

 



 

 

Objectifs : 
•  Découvrir les bases historiques et théoriques du centre social 
•  Conduire un projet en centre social  

•  Comprendre l’environnement règlementaire des centres sociaux 
•  Identifier les modes d’intervention du centre social 

•  Repérer  les différentes missions des professionnels en centre social  
•  Construire une posture de l’intervenant  
 

Public : toute personne salariée dans un centre social 
 

—> Cette formation est obligatoire pour les personnes s’inscrivant aux  
formations Accueil et Référent familles 
 
Contenu de la formation: 
 
•  Découvrir et s’approprier les bases historiques et théoriques du centre social 
 Histoire croisée des centres sociaux et de l’éducation populaire 
 La charte fédérale  : des valeurs partagées pour agir ensemble 
 La fonction d’animation globale : points repères 
 
•  Conduire un projet en centre social 
 La spécificité de la conduite des projets d’action en centre social 
 L’élaboration du projet social : son articulation avec l’activité au quotidien 
 
•  Repérer et comprendre l’environnement des centres sociaux 
 L’animation de la vie sociale : une politique familiale et sociale de la CNAF 
 L’animation globale et l’animation collective familles 
 Atelier d’échange sur les différents cadres de référence  
 

•  Identifier les modes d’intervention spécifiques du centre social 
Les missions générales et complémentaires des centres sociaux 

 La participation des habitants : un principe méthodologique incontournable 

 

Les fondamentaux du travail  
en centre social 
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•  Construire une posture de l’intervenant 
 Analyse des pratiques et mise en perspective dans le cadre d’intervention 

des centres sociaux 
•  Les conditions du « faire avec » et le développement du pouvoir d’agir 

•  Prendre sa place dans le projet du centre social 
 

Intervenants : Scop Accolades / Union Francilienne des Fédérations des Centres 
Sociaux et socioculturels  
  
Déroulement : 2 modules de 2 jours, soit  un total de 4 jours de formation. 
 
Horaires: de 9h30 à 17h00 
 
Tarifs:     Tarif 1 : 350 €     Tarif  2 : 900 €  (voir page 20) 
 
Lieux  en fonction des dates, la formation se déroulera soit  : 
 
Fédération des centres sociaux et Socioculturels de France  
10, rue Montcalm, 75018 Paris,  
(Métro Jules Joffrin, ligne 12) Tél: 01 53 09 96 15   Ou :   
         
Fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne 
2/4 place Jean Vilar - 77 185 Lognes 
(RER A - Lognes)   Tél : 01.64.62.19.27        Ou: 

 
Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre  
(RER A - Nanterre Préfecture)  Tél : 01.47.21.67.92  
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Novembre 2015: Fédération des centres sociaux et Socioculturels de France 
Jeudi  05 et Vendredi  06 novembre 2015 
Jeudi 19 et  Vendredi  20 novembre 2015 
 
Janvier 2016:  Fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne 
Lundi 11 et Mardi 12 janvier 2016 
Jeudi 28 et  Vendredi  29 janvier 2016 
 
Mars 2016:  Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
Lundi 7 et Mardi 8 mars 2016 
Jeudi 24 et  Vendredi  25 mars 2016 
 
Novembre 2016:  Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
Lundi 7 et Mardi 8 novembre 2016 
Jeudi 24 et  Vendredi  25 novembre 2016 
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Référent familles, 
une fonction au cœur du projet  

6 

Objectifs :  

•  Connaître et comprendre les missions du référent familles 
•  Construire une vision de la famille  

•  S’approprier le processus d’élaboration du projet familles 
•  Articuler les acquis de la formation avec le fonctionnement du centre social 
 
Public : personnes occupant la fonction de référent familles dans un centre 
social avec ou en cours d’agrément ACF 
 
Prérequis : Il est indispensable d’avoir suivi au préalable la formation  
« Les fondamentaux du travail en centre social » pour s’inscrire à cette 
formation. 
 
Contenu de la formation  : 

•  Connaitre et comprendre les missions du référent familles  
  Identifier et partager une posture du référent familles, partager les  
 pratiques, donner du sens aux positionnements implicites ou  
  institutionnels (lien social, intergénérationnel, soutien à la fonction   
  parentale ...)  
  La pratique d’animation collective et celle d’accompagnement individuel 
 

• Construire une vision de la famille, ses évolutions, les enjeux sociaux 
  Approche sociologique de la famille 
  Les enjeux pour les professionnels agissant en direction de la famille  sur 
 le territoire 
  Articuler ces enjeux et cette vision de la famille avec les fondamentaux du 
 centre social 
 

•  S’approprier le processus d’élaboration du projet familles 
 Approche méthodologique de la démarche projet en centre social 
  Découverte et croisement des pratiques réciproques 
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Automne 2015:  Fédération des centres sociaux et Socioculturels de France 
Lundi 12 et  Mardi 13 Octobre 2015 
Lundi 16 et Mardi 17 novembre 2015  
Lundi 14 et Mardi 15 décembre 2015 
 
Printemps 2016 :  Fédération des centres sociaux et Socioculturels de France 
Lundi 14 et Mardi 15 mars 2016  
Lundi 04 et Mardi 05 avril  2016 
Lundi 09 et Mardi 10 mai   2016   
 
Automne 2016:   Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
Lundi 17 et Mardi 18 Octobre   2016 
Lundi 14 et Mardi  15 novembre 2016  
Lundi 05 et Mardi  06 décembre 2016 

•  Articuler les acquis de la formation avec le fonctionnement du centre  
     social, en interne et sur son territoire 
  La mobilisation des partenaires dans la conduite du projet 
  Favoriser la transformation des pratiques du référent familles sur son  
 territoire 
  La pratique du développement social local 
  Les pactes de coopération 
 

Intervenants : Scop Accolades/Union francilienne des Fédérations des Centres 
Sociaux et socioculturels  
  
Déroulement : 3 modules de 2 jours,  soit un total de 6 jours de formation. 
 
Horaires :  de 9h30 à 17h00 
 
Tarifs:   Tarif  1:  500 €       Tarif 2: 1 200 €   (voir page 20) 
  
Lieux  en fonction des dates, la formation se déroulera soit  : 
 
Fédération des centres sociaux et Socioculturels de France  
10, rue Montcalm, 75018 Paris,  
(Métro Jules Joffrin, ligne 12) Tél: 01 53 09 96 15   Ou :   
 
Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre  
(RER A - Nanterre Préfecture)  Tél : 01.47.21.67.92  
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Objectifs :  
• S’approprier l’ensemble des dimensions relatives à l’accueil en centre             

social au regard de la circulaire CNAF de Juin 2012 

• Travailler l’accueil comme une fonction pivot entre les habitants et les 
professionnels pour faire vivre la participation 

•    Faire de l’accueil une responsabilité d’équipe, animé par un référent 
•    Développer un positionnement et une posture du référent accueil  
 
Public : personnes en charge de l’accueil dans un centre social 
 
Prérequis : Il est indispensable d’avoir suivi au préalable la formation  
« Les fondamentaux du travail en centre social » pour s’inscrire à cette formation. 
 
Contenu de la formation : 
 
•    Connaître les attendus de la fonction accueil en centre social 
 Les attendus de la circulaire de Juin 2012  
 Les spécificités de l’accueil en centre social : veille sociale, orientations, 
 flux… 
 L’articulation entre accueil/participation/projet social 
 
• Faire un état des lieux de ses pratiques d’accueil 

 En s’appuyant sur les attendus de la nouvelle circulaire 
 En problématisant collectivement les points de vue 
 En repositionnant l’accueil comme fonction pivot 
 En élaborant un guide d’entretien commun 
 

•    Conduire et analyser des pratiques de réseau 
 En visitant un ou plusieurs centres pour recueillir des informations 
 En traitant collectivement l’ensemble des données 
 En élaborant un référentiel accueil propre aux stagiaires 

 

La fonction accueil,  
une affaire d’équipe 
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Automne  2015 :  Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
Lundi 23  et  Mardi  24 novembre  2015  
Lundi 14  et  Mardi  15 décembre  2015  
 
Printemps 2016 : Fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne 
Jeudi 07  et  Vendredi 08 avril  2016  
Jeudi 19  et  Vendredi 20 mai 2016  D
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•     Construire un positionnement et une posture du référent accueil 
 Utiliser le référentiel accueil travaillé en formation 
 Définir une feuille de route pour chaque stagiaire 
 
  Deux modules de quatre jours plus une journée de visite dans un centre 

social d’un des participants (L’organisation des visites sera travaillée lors de 
la formation)  

  

Intervenants : Scop Accolades / Union Francilienne des Fédérations des Centres 
Sociaux et socioculturels  
  
Déroulement : 2 modules de 2 jours, soit un total de 4 jours de formation. 
 
Horaires: de 9h30 à 17h00 
 
Tarifs:     Tarif 1 : 350 €        Tarif 2 : 900 €    (voir page 20) 
  
Lieux  en fonction des dates, la formation se déroulera soit  : 
 
Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre  
(RER A - Nanterre Préfecture)  Tél : 01.47.21.67.92  

   Ou : 
Fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne 
2/4 place Jean Vilar - 77 185 Lognes  
(RER A - Lognes)   Tél : 01.64.62.19.27 

 
 

9 



 

 

 
Objectifs : 
•  Questionner ses représentations et les enjeux qui gravitent autour des départs en 

vacances et des actions menées dans ce champ 

•  Envisager la définition des objectifs et l'évaluation collective de l’action 
•  Programmer la mise en œuvre de l’action en favorisant la prise d'initiative des  

futurs vacanciers 
•  Effectuer un point d’étape dans la mise en place des projets 

•  Appréhender le montage financier d’une action vacances en Ile-de-France 
• Mettre en perspective son expérience en la confrontant à celle des  

autres. 
 
 

Public : porteurs  ou futurs porteurs de projets « vacances familles » des centres 
sociaux d’Ile-de-France 
 

Contenu de la formation : 
 
•   Les enjeux des projets de vacances  
 Motivations et freins au départ des différents acteurs 
 Les missions des centres sociaux et les actions vacances 
 Le cadre de référence national des actions « vacances » des centres sociaux et 
 socioculturels. 
 
•  L’élaboration de l’action  
 Entre prestation vacances et projet participatif 
 Déclinaison des objectifs généraux et objectifs opérationnels  
 L’évaluation 
 
•  La mise en œuvre concrète de l’action 
 La planification de l’action 
 Les outils de mobilisation et d’implication des futurs vacanciers  
 L’animation des séances de préparation par la valorisation des savoir-faire et 

compétences dans un groupe 
10 



 

 

Lieu de la formation  : 
 
Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre  
(RER A - Nanterre Préfecture)  Tél : 01.47.21.67.92  
  
Hiver 2015-2016 :    
Mardi 1er décembre 2015 et Jeudi 14 janvier 2016  

 Partage des risques et responsabilités 
 Evaluation des premières étapes, mise en perspective de la suite du 
 projet 
•  Le financement de l’action  
 Budget et financeurs potentiels en IDF—dont appels à la participation de 
 la FCSF 
 La participation financière des familles  
 Les actions d’autofinancement 
 L’épargne 
•  Evocation des questions touristiques 
 Les différents modes d’hébergement et leurs caractéristiques 
 Les opérations de tourisme social 
 Les relations avec l’hébergeur 
  
La démarche de formation est constituée de l'analyse de cas concrets,  
d'apports théoriques et méthodologiques, de mise en débat.  
Il sera demandé aux stagiaires d'apporter leurs outils de travail, les documents 
utilisés, les supports d’animation mis en place… 
 
Intervenants : Aurore Saada, chargée de mission à la Fédération des centres 
sociaux de Seine-et-Marne et Guillaume Samson,  chargé de mission à la 
Fédération des centres sociaux de l’Essonne et du Val-de-Marne  
 
Déroulement : 2 jours 
 
Horaires: de 9h30 à 17h00  
 
Tarifs:     Tarif 1 : 160 €        Tarif  2 : 400 €    (voir page 20) 

 D
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Animation participative : 

Sens, posture et ficelles  

Objectifs :  

•  Construire ensemble un cadre théorique sur la question de la mobilisation 
•  Identifier les principes favorisant la mobilisation collective 
•  Identifier la posture de l’animateur participatif 
•  Confronter cette démarche à nos pratiques et nos envies d’expérimentation 
 
Public :  toute personne salariée dans un centre social 
 
Contenu de la formation  : 
 
•  Construire ensemble un cadre théorique sur la question de la mobilisation 
 Définir ensemble les contours de cette notion 
 Identifier les enjeux permettant le passage de la mobilisation individuelle 
 au collectif 
 Comprendre le cadre théorique de « l’animation participative » :   
  - la Maïeutique, 
  - Paolo Freire, l’éducation nouvelle. 
 
•  Identifier les principes favorisant la mobilisation collective 
 S’approprier les principes de l’animation participative 
 Recueillir des situations qui peuvent s’appliquer à ces différents principes 
 Identifier les difficultés inhérentes à leur concrétisation 
 

•  Identifier la posture de l’animateur participatif 
 Accepter de ne rien savoir pour commencer 
 Partager ses compétences avec le groupe 
 Faire confiance au groupe. 
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•  Confronter cette démarche à nos pratiques et nos envies     
d’expérimentations 

  Interroger la posture de celui ou ceux qui mènent la démarche 
 Outiller la démarche pour favoriser le processus de changement 
 Construire de nouvelles expérimentations à mener sur son champ 
 d’intervention. 
 
Intervenants : Scop Accolades / Union Francilienne des Fédérations des 
Centres Sociaux et socioculturels  
  
Déroulement :  2 jours  
 
Horaires: de 9h30 à 17h00 
 
Tarifs:     Tarif 1 : 160 €    Tarif 2 : 400 €  (voir page 20) 
  
Lieux  en fonction des dates, la formation se déroulera soit  : 
 
Fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne 
2/4 place Jean Vilar - 77 185 Lognes 
(RER A - Lognes)   Tél : 01.64.62.19.27 
       Ou : 
 
Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre  
(RER A - Nanterre Préfecture)  Tél : 01.47.21.67.92  
 
 
 

 

 
 
Décembre 2015 :  Fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne 
Lundi 07  et Mardi  08 décembre  2015  
 
Mars 2016 :  Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
Jeudi 17 et Vendredi 18 Mars 2016  
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Sensibilisation 
sur les problématiques 

et les enjeux liés au vieillissement  

L’Union francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels vous 
invite à participer à cette  sensibilisation sur les problématiques et les enjeux liés 
au vieillissement.  
 

Objectifs : 

• Préparer les centres sociaux à s’engager dans une démarche 

d’accompagnement du vieillissement inscrit dans la prévention, le maintien du 

lien social et le vivre ensemble sur les territoires, 

•   Apporter des éléments de compréhension et de repères sur les enjeux 

démographiques liés au vieillissement de la population et sur l’organisation et 

l’évolution de la politique vieillesse, 

•    Contribuer à changer le regard et les représentations sur le vieillissement : 

diversité des publics et des parcours de vie, valorisation des compétences et 

ressources des personnes âgées, l’importance du lien social dans la prévention, 

place de chacune des générations dans les solidarités entre les habitants d’un 

territoire. 
 

Public :   Cette formation s’adresse aux salariés de centres sociaux qui vont 

notamment s’inscrire dans le partenariat avec la CNAV IDF (Caisse Nationale 

d’Assurance Vieillesse Ile-de-France). 
 

Contenu de la formation: 

•   Approche de la politique vieillesse et des réalités démographiques du 

vieillissement pour comprendre les enjeux, les évolutions des territoires et la 

place des seniors dans les politiques locales, 
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•  Travail sur les représentations du vieillissement portées par les acteurs 

professionnels, afin de sortir des clichés, stigmatisations et visions 

dévalorisantes du vieillissement, 

•  La place et l’implication des habitants vieillissants dans les dynamiques de 

territoire et comme ressources pour les projets. 

Méthodes pédagogiques : 
Apports de connaissances théoriques, échanges à partir des situations et 
pratiques professionnelles des participants, travaux en sous-groupes pour 
enrichir les échanges et les réflexions.  
 
Intervenant : Christine Jurdan du cabinet Brigitte Croff & Associés . 
  
Déroulement :  1 journée  
 
Horaires:  de 9h30 à 17h00 
 
Tarif :  Gratuit pour les participants.  
Le coût pédagogique est pris en charge par l’Union Francilienne des 
Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels. 
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Lieu des formations  : 
 

Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre  
(RER A - Nanterre Préfecture)  Tél : 01.47.21.67.92  
 
Deux sessions vous sont proposées :   
 
Mardi 3 novembre 2015    
 
Jeudi 21 janvier 2016  



 

 
      Créer  et gérer  

son site web  
avec RECO 

  

La formation RECO (REseau COllaboratif des centres sociaux) est un outil 
numérique dont la vocation est de favoriser la communication du centre social et 
plus largement l'expression des habitants. Cette formation,  très simple d’accès, 
propose de “désacraliser” l’idée que l’on se fait souvent de la gestion d’un site, 
d’apporter de nouvelles compétences aux bénévoles et salariés des centres afin 
d’animer et de gérer en interne un site web. Cet outil numérique est  mis à notre 
disposition via la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France 
(FCSF).  
  
Objectifs : 
• Comprendre le fonctionnement d’un site dynamique et d’un réseau numérique  
collaboratif 
• Maîtriser le fonctionnement de RECO, le réseau collaboratif des centres sociaux 
• Définir les objectifs et les publics de son site, décider des orientations et      
contenus, résoudre les questions d’organisation (animation, validation) 
• Créer un site internet sous le nom de domaine centre-sociaux.fr 
• Etre capable de gérer et de faire évoluer un site 
 

Public: Aux acteurs chargés de faire vivre le site internet du centre (bénévoles et 
salariés) 
 
Contenu de la formation :  
• Présentation de RECO  
(Wordpress et Buddypress) 
• Principales fonctionnalités de RECO 
• Création de profils d’utilisateurs 
• Création du site internet 
• Réflexion sur la structuration du site 
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• Choix du thème du site 

• Création des principales pages du site 
• Bilan des journées 
 
Pré requis :  
Avant la formation, il est demandé aux participants de réfléchir à ces 
questions : 
Quelles sont vos cibles en matière de communication ? A qui s’adressera le 
site ?  
Quel type de message souhaitez vous adresser? Quels contenus souhaitez 
vous mettre en ligne ? Comment allez vous organiser le site ? Quelle sera la 
fréquence de mise à jour ? Qui se chargera de la mise à jour ? 
 
Intervenante : Delphine FERNANDES, assistante fédérale et chargée de 
communication à la Fédération des centres sociaux de l’Essonne et du Val-de-
Marne 
 
Déroulement:  2 jours  
 
Horaires :  de 9h30 à 16h30 
  
Tarif:  160 € pour les professionnels des centres sociaux adhérents à une       
  Fédération  
  80 € pour les bénévoles 
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Lieu de la formation  : 
 
Maison de quartier « Relais 59 »  1 Rue Hector Malot, 75012 Paris  
Métro/RER : Gare de Lyon, Tél: 01 43 43 20 82     
 
Une session en Octobre 2015 : 
Les jeudi 1er et vendredi 02 octobre 2015   
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Vous souhaitez vous inscrire ?  

 
Retrouver pages 19 à 27 nos bulletins de  

pré-inscriptions : 
 

 Formations générales  
 les fondamentaux du travail en centre social  
 Référent familles, une fonction au cœur du projet 
 La fonction accueil, une affaire d’équipe 
 Co-construire une action de vacances familiales 
 Animation participative  
 Sensibilisation sur les problématiques et les 

enjeux liés au vieillissement    
 

 Nouvelles technologies 

 Créer et gérer son site web avec RECO 
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 Modalités d’inscriptions aux formations générales : 
 

Votre bulletin de pré-inscription est à renvoyer, accompagné de votre  
règlement (chèque à l’ordre de l’UFFCS ou bon de commande), à : 
Union Francilienne des Fédérations des  Centres Sociaux et socioculturels  
4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 
Tél :01.60.16.74.65, Email: uffcs@outlook.fr  
SIRET : 482 795 523 00026 / Organisme de Formation : 11 91 07128 91 
 
Les places seront attribuées en fonction de l’arrivée des inscriptions, de  
l’équilibre entre les départements et de la possibilité de bénéficier de  
financements de la branche professionnelle ALISFA. Votre bulletin de pré-
inscription est à nous adresser au moins 3 mois avant le début  de la 
formation. 
 
Les formations comptent entre 10 et 20 stagiaires. En-deçà ou au-delà, nous 
pourrons  reporter la session prévue ou en organiser une supplémentaire. 
L’inscription définitive sera confirmée avec l’envoi d’une confirmation 
d’inscription et  de la convention de formation.  
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter  Laurence Delsuc à l’Union 
francilienne, les lundis, mercredis, et jeudis. 
 
Présence aux formations 
En cas d’empêchement, merci de nous adresser l’annulation d’inscription au 
plus tard 2 semaines avant le début de la formation. En cas d’absence du 
stagiaire, le paiement de la formation est dû dans sa totalité.  
 
 
Tarifs des formations 
 
 Tarif 1 : pour les centres adhérents à une Fédération des centres sociaux  

 Tarif 2 : pour les centres non adhérents à une Fédération des centres 
sociaux 

 
 Les frais de transport et de repas du stagiaire sont à prévoir en plus. 
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BULLETIN DE PRE INSCRIPTION 
Formations générales 

Merci de remplir un bulletin par participant 
 

L’inscription vous sera confirmée par une confirmation d’inscription et par l’envoi 
de la convention de formation. 

Nom/Prénom du participant : ……………………………………………………………………………….. 

Centre social  :…..………...…..…………………………………….…………………………………………….. 

Adresse :……………….……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél: ………………………………………………Mail : ……………………….……………………………..………. 

Adresse de facturation, si différente : …………………………………………………………………….. 

□ CS Collectivité Territoriale   □ CS Associatif  
□ CS convention ALISFA - N° adhérent (obligatoire) : ……………     □ non adhérent  
□ CS adhérent à une Fédération   □ CS non adhérent  

□ A déjà fait la formation des fondamentaux. Si oui, à quelle Date : ………………..  

 

  

 
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : 

Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels 
4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 

Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : uffcs@outlook.fr 21 

  

  

         « Les fondamentaux 

     du travail en centre social » 

      □  Novembre 2015 

      □  Janvier 2016 

      □  Mars 2016 

      □  Novembre 2016 

 

  
           « Référent familles, 
     une fonction au cœur du projet » 

       □ Automne 2015 

       □ Printemps 2016 

       □ Automne 2016 

mailto:cfidf.formation@orange.fr


 

 

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : 
Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels 

4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 
Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : uffcs@outlook.fr 22 

BULLETIN DE PRE INSCRIPTION 
Formations générales 

Merci de remplir un bulletin par participant 
 

L’inscription vous sera confirmée par une confirmation d’inscription et par l’en-
voi de la convention de formation. 

Nom/Prénom du participant : ……………………………………………………………………………….. 

Centre social  :…..………...…..…………………………………….…………………………………………….. 

Adresse :……………….……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél: ………………………………………………Mail : ……………………….……………………………..………. 

Adresse de facturation, si différente : ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

□ CS Collectivité Territoriale   □ CS Associatif  
□ CS convention ALISFA - N° adhérent (obligatoire) : ……………     □ non adhérent  
□ CS adhérent à une Fédération   □ CS non adhérent 

□ A déjà fait la formation des fondamentaux. Si oui, à quelle date : …………….. 

 

             « L’accueil, 

une affaire d’équipe » 
      □  Automne 2015 

      □  Printemps 2016 

 

    « Co-construire une action 

 de vacances familiales 

 

      □  Hiver 2015-2016 

  
   « Animation participative : 
     Sens, posture et ficelle 

     □  Décembre 2015 

  

     □  Mars 2016 

mailto:cfidf.formation@orange.fr
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  BULLETIN DE PRE INSCRIPTION 
Formations générales 

Merci de remplir un bulletin par participant 
 

L’inscription vous sera confirmée par une confirmation d’inscription et par l’en-
voi de la convention de formation. 

Nom/Prénom du participant : …………………………………………………………………………… 

Centre social  :…..………...…..…………………………………….………………………………………… 

Adresse :……………….…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél: ………………………………………………Mail : ……………………….……………………………..… 

Adresse de facturation, si différente : ………………………………………………………………….. 

□ CS Collectivité Territoriale   □ CS Associatif  
□ CS convention ALISFA - N° adhérent (obligatoire) : ……………     □ non adhérent  
□ CS adhérent à une Fédération   □ CS non adhérent 

□ A déjà fait la formation des fondamentaux. Si oui, à quelle date : ……………...  

 

  

  

         « Les fondamentaux 

     du travail en centre social » 

      □  Novembre 2015 

      □  Janvier 2016 

      □  Mars 2016 

      □   Novembre 2016 

 

  
           « Référent familles, 
     une fonction au cœur du projet » 

       □ Automne 2015 

       □ Printemps 2016 

       □ Automne 2016 

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : 
Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels 

4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 
Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : uffcs@outlook.fr 

mailto:cfidf.formation@orange.fr


 

 

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : 
Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels 

4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 
Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : uffcs@outlook.fr 24 

BULLETIN DE PRE INSCRIPTION 
Formations générales 

Merci de remplir un bulletin par participant 
 

L’inscription vous sera confirmée par une confirmation d’inscription et par 
l’envoi de la convention de formation. 

Nom/Prénom du participant : ……………………………………………………………………………….. 

Centre social  :…..………...…..…………………………………….…………………………………………….. 

Adresse :……………….……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél: ………………………………………………Mail : ……………………….……………………………..………. 

Adresse de facturation, si différente : ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

□ CS Collectivité Territoriale   □ CS Associatif  
□ CS convention ALISFA - N° adhérent (obligatoire) : ……………     □ non adhérent  
□ CS adhérent à une Fédération   □ CS non adhérent 

□ A déjà fait la formation des fondamentaux. Si oui, à quelle date : ……………...

             « L’accueil, 

une affaire d’équipe » 
      □  Automne 2015 

      □  Printemps 2016 

 

    « Co-construire une action 

 de vacances familiales 

 

      □  Hiver 2015-2016 

  
   « Animation participative : 
     Sens, posture et ficelle 

     □  Décembre 2015 

  

     □  Mars 2016 

mailto:cfidf.formation@orange.fr
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  BULLETIN DE PRE INSCRIPTION 
Formations générales 

Merci de remplir un bulletin par participant 
 

L’inscription vous sera confirmée par une confirmation d’inscription et par l’en-
voi de la convention de formation. 

Nom/Prénom du participant : …………………………………………………………………... 

Centre social  :…..………...…..………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………............ 

Tél: ……………………………………………Mail : ……………………….………………………….. 

Adresse de facturation, si différente : ……………………………………………………... 

□ CS Collectivité Territoriale   □ CS Associatif  
□ CS convention ALISFA - N° adhérent (obligatoire) : ……………     □ non adhérent  
□ CS adhérent à une Fédération   □ CS non adhérent 

□ A déjà fait la formation des fondamentaux.  Si oui, à quelle date : …………….

  

  

         « Les fondamentaux 

     du travail en centre social » 

      □  Novembre 2015 

      □  Janvier 2016 

      □  Mars 2016 

      □   Novembre 2016 

 

  
           « Référent familles, 
     une fonction au cœur du projet » 

       □ Automne 2015 

       □ Printemps 2016 

       □ Automne 2016 

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : 
Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels 

4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 
Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : uffcs@outlook.fr 

mailto:cfidf.formation@orange.fr
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Bulletin de pré-inscription             

Sensibilisation sur les problématiques  
             et les enjeux liés au vieillissement 

Merci de remplir un bulletin par participant 
 

L’inscription vous sera confirmée par l’envoi d’une convocation. 
 

Nom/Prénom du participant: ………………………………………………………………………... 

Centre social  .:…..………...…..………………………………………………………………………….. 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………... 

Tél: ……………………………………Mail : ………………………….…………………………………….. 

Lieu :  

Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre  
 

Votre choix de session : 

□    3 novembre  2015      □   21 janvier 2016            
   
Formation gratuite.  
 
 
Attention: Si vous ne recevez pas de convocation, contactez-nous : nous vérifierons 
si vous êtes bien inscrit, car l’accès à la formation ne sera autorisé qu’aux personnes 
munies de leur convocation. 

 
Bulletin à retourner  à : 

Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels 
4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 
Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : uffcs@outlook.fr 

mailto:cfidf.formation@orange.fr
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Merci de remplir un bulletin par participant 
 

L’inscription vous sera confirmée par l’envoi d’une confirmation d’inscription  
et de la convention de formation. 

 

Nom/Prénom du participant: ……………………………………………………………………….. 

Centre social  .:…..………...…..…………………………………….…………………………………... 

Adresse:……………….……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél: ………………………………………………Mail : ……………………….…………………….………. 

Dates et lieu de la formation :  
 
1er et 2 octobre 2015 au Relais 59, 1 rue Hector Malot, 75012 Paris             
 

□   CS adhérent à une Fédération d’IDF   

□  Bénévole    
 
 

  Bulletin de pré-inscription               
Créer  et gérer son site web  

avec RECO 

 
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : 

Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels 
4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 
Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : uffcs@outlook.fr 

mailto:cfidf.formation@orange.fr


 

 

UNION FRANCILIENNE DES FEDERATIONS DES 
CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS 

 
 

4, rue Jules Vallès, 91390 Morsang-sur-Orge 
 

Tél: 01 60 16 74 65  - Fax : 01 69 25 26 58 

 
Email: uffcs@outlook.fr 

 
Retrouver tous les programmes détaillés des formations  

et cette plaquette sur notre  
site Internet : 

 
http://iledefrance.centres-sociaux.fr/ 


