Date de mise à jour : 22/09/2021

Niveau
6

Délivré par le ministère chargé des affaires sociales

78% de réussite
en 2020

DURÉE
- Formation initiale ou continue :
820h
- VAE livret 1 et 2 (se rapprocher de
l’école)

DATE ET LIEU
Date de formation : Consultez le
site web ou affichage à l’école
Lieu : Form’Action
41 lot. Dugazon de Bourgogne
ZAE Petit-Pérou
97139 Les Abymes

PUBLIC CONCERNE
Demandeur d’emploi/Salarié du
secteur social
(18 ans et +)
PRE-REQUIS
Voir les conditions d’accès à la
formation (programme de
formation)

Les Encadrants et Responsables d’Unité d’Intervention sociale
sont des acteurs de la mise en œuvre de l’action sociale et médicosociale qui tend à promouvoir l’autonomie et la protection des
personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à
prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Ils exercent leur
activité notamment dans le cadre des établissements et services
sociaux et médicaux sociaux. Intermédiaires entre direction et
équipes, entre équipes et partenaires, ils sont le maillon essentiel de
l’organisation, ils jouent un rôle clé pour la mise en œuvre des
réponses aux besoins des usagers.
Décret n°2004-284 du 25 Mars 2004, arrêté du 08 Juin 2004 et arrêté du 14 Nov. 2016

La formation vise à développer des compétences (Arrêté du 08 Juin
2004)
- Concevoir et conduire des projets d’unité ou de service dans le
cadre du projet institutionnel
- Développer une expertise technique en mettant en perspective
les fondements et les grandes orientations des politiques
sociales, l’organisation politique, juridique et administrative
- Manager une équipe
- Assurer le suivi et la gestion administrative et budgétaire d’une
unité ou d’un service

MODALITÉ
Inscription à l’école
Formation en présentiel et/ ou
distanciel
15 participants maximum

HANDICAP
Accessible après étude de situation

La formation comprend 400 heures enseignements théoriques et
420 heures de formation pratique, répartie en 4 Unités de Formation
(UF).
Notre école propose un découpage de la formation en 16
modules associés aux 4 domaines de compétences.
Les candidats peuvent prétendre à des allègements sous réserves
de la décision de la commission de sélection.

PRISE EN CHARGE
- Financement :
- Financement personnel
8000 € /Participant (formation complète)
(Financement possible : Individuel, AIF,
employeur, CPF monétisé, OPCO,
Transitions Pro …)
Code CPF : 239669

CONTACT
Mme BEAUCAIRE Raymonde ou
Mme GOSSEC Marie-Alice

contact@formaction.org
https//www.formaction.org
Tel : 0590 93 01 16

Les cours sont dispensés par des universitaires, des professionnels
du secteur et des formateurs qualifiés. Les méthodes pédagogiques
les plus utilisées sont : active, expositive, démonstrative et
expérientielle.

Unités de formation validées à
l’école « Form’action »

Unité de formation 2, 3, et 4

Unité de formation validée
au « DEETS »
UF1 : Mémoire reposant sur
les indicateurs de
compétences « concept et
conduite de projets d’unité
ou de service dans le cadre
institutionnels »

