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La fonction Accueil,  

Une affaire d’équipe  
 
 
Objectifs : 

    
- S’approprier l’ensemble des dimensions relatives à l’accueil en centre social au regard de la circulaire 

CNAF de Juin 2012 et de la circulaire de mars 2016 
- 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  
- Découverte de la circulaire CNAF de 2012 et de 2016 
 
Public : personnes en charge de l’accueil dans un centre social 
  
 

Contenu de la formation : 
  

 •    Connaître les attendus de la fonction accueil en centre social 
 Les attendus de la circulaire de Juin 2012 et de mars 2016  
 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 
  

•     Construire un positionnement et une posture du référent accueil 
 Utiliser le référentiel accueil travaillé en formation 
 Définir une feuille de route pour chaque stagiaire 
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Intervenants : Scop Accolades / Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et 
socioculturels  
 
Déroulement : 2 modules de 2 jours et une journée intersession pour visite de centres,  
soit un total de 5  jours  
  

Dates  
Novembre 2019 :   
  
Lundi 04 novembre et Mardi 05 novembre 2019  ainsi que les Jeudi 28 Novembre - Vendredi 29 
novembre 2019  
 
 Plus intersession d’une journée pour visite des centres  
  
  
Lieu  
Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine 
16 rue Salvador Allende - 92000 Nanterre (RER A - Nanterre Préfecture) 
  

Lieu de la formation : Nanterre-Préfecture  (RER A) 
 

Horaires: de 9h30 à 17h00  
  
Tarifs:      Tarif  1 adhérent à une Fédération de centres sociaux: 380 €         
    Tarif  2 non adhérent : 900 €     
 
 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Laurence Delsuc, Tél : 01 60 16 74 65 ou 
par email : union.francilienne@gmail.com 

 

 

 Si vous souhaitez vous inscrire, merci de remplir le bulletin d’inscription situé en page 3. 
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B U L L E T I N     D E   P R E -I N S C R I P T I O N 
 

La fonction Accueil, une affaire d’équipe 

 
Merci de remplir ce bulletin d’inscription   

et nous le retourner par voie postale ou par courrier,  
accompagné de votre règlement 

à : 
 

Union Francilienne des Fédérations des Centres sociaux et socioculturels, 

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

Email :   union.francilienne@gmail.com 

 
 

Votre raison sociale ...……………….…………………………………………….……...…………… 

Adresse…………………….…….. Code postal…..……..….. Ville …………………..……….. 

………….....…..…...……...……....…...….  E-mail …………….………….….……...……@.......................................... 

Participants :               

Nom ……….…..….......… Prénom ………….…….… Fonction……………….….. 

Nom ……….…..….......… Prénom ………….…….… Fonction……………….….. 

Nom ……….…..….......… Prénom ………….…….… Fonction……………….….. 

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

Tarif adhérent : 380 , Tarif non adhérent : 900 

Dates et lieux de la formation :   

Dates  
Lundi 04 novembre et Mardi 05 novembre 2019  ainsi que les Jeudi 28 Novembre - Vendredi 29 
novembre 2019  
 
Plus intersession d’une journée pour visite des centres  
 
Lieu  
Il vous sera communiqué ultérieurement.  


