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Méthodologie d’élaboration participative du projet  

 

Pré-requis : être un acteur de la mise en œuvre du projet social du centre social 

Public : salariés  de centre social en renouvellement de projet 

 

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 3 à 10  

 

Durée :   1 à 4 jour(s), soit 28 heures maximum. (Selon convention) 

Date(s) et lieu : Définition avec l’équipe. Dans les centres sociaux  

 

Tarif : de 800 à 3200 euros (selon convention) 

 

 

Objectifs de la formation :  

(Les objectifs retenus seront dans la convention) 

 

Développer des compétences individuelles et collectives de méthodologie d’élaboration de projet de 

développement social local porté par un centre social en associant les habitants à l’ensemble des 

étapes.  

A l’issue de la formation, les stagiaires sauront :  

 
● Mettre en place les conditions du travail associé pour l’élaboration et la mise en œuvre du 

projet, 

● Mobiliser les acteurs du centre social et ses partenaires dans la démarche de renouvellement 

de projet, 

● Evaluer, avec les acteurs du centre social et ses partenaires, -  la conformité des actions - 

l’atteinte des résultats -  l’impact social du projet sur la situation de la population et du 

territoire", et en analyser les résultats, 

● Analyser  l’environnement social local en vue de définir les problématiques de DSL, 

● Formaliser des raisonnements stratégiques pour définir et prioriser les axes du projet, 

● Diagnostiquer  les ressources humaines, logistiques, financières et partenariales nécessaires 

à la mise en œuvre des axes du projet", 

● Elaborer un plan d’actions en cohérence avec les axes stratégiques du projet et les moyens, 

● Définir les critères et les indicateurs d’évaluation et les modalités de pilotage du projet, 

● Communiquer sur les étapes du projet et le projet final 
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Moyens pédagogiques :  
La formation prend appui sur : 

- L’expérience et savoirs-faire des participants 

- L’alternance entre apports et mise en situation 

- Des méthodes pédagogiques participatives 

 
Evaluation de la formation :  
Durant la formation :  Mise en œuvre des outils créés. Observation et mise en situation.  

En fin de formation : Questionnaire à chaud en fin de formation 

 

Contenu de la formation : 

Jour 1 :  

- L’évaluation participative du projet : Méthode et outils pour réaliser, avec les acteurs du 

centre et ses partenaires, une démarche d’évaluation des résultats quantitatifs et qualitatifs 

obtenus suite à la mise en œuvre des actions de DSL 

Jour 2 : 

-  Le diagnostic participatif du Territoire : Méthode et outils de réalisation d’une démarche 

D’investigation locale pour dresser, avec les acteurs du centre social et ses partenaires, la 

situation des populations et du territoire, faire l’analyse de la situation et identifier les enjeux 

de DSL 

Jour 3 : 

-  Le projet stratégique de DSL : Méthode et outils pour co-construire avec les acteurs du 

centre social et ses partenaires un projet stratégique de DSL en réponse aux problématiques 

sociales et enjeux locaux  

- Le projet opérationnel de DSL : Méthode et outils pour co-définir, avec les acteurs du centre 

social et ses partenaires, les plans d’action et les besoins en ressources qui vont permettre la 

réalisation du projet stratégique de DSL  

- Le diagnostic participatif du Centre Social : Méthode et outils pour réaliser, avec les acteurs 

du centre social et ses partenaires, un auto-diagnostic des points d’appui et des points de 

fragilité internes pour réussir la mise en œuvre du projet stratégique de DSL 

Jour 4 :  

- La définition des critères et indicateurs d’évaluation du projet stratégique et opérationnel du 

centre social. 

 

 



 

 

 
PROGRAMME de FORMATION 

 

 
 

 

Formation encadrée par : l’équipe du pôle accompagnement formation de la Fédération des centres 

sociaux 

NB : Si vous êtes une personne porteuse d’un handicap et que vous souhaitez aménager la formation 

pour y participer dans les meilleures conditions, contactez-nous lors de l’inscription pour analyser les 

possibilités d’adaptation à votre situation. 
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