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ELABORER OU RENOUVELER LE PROJET SOCIAL 
 
Public 
Administrateurs-trices, directeurs-trices, coordinateurs-trices de centre social ou socio-culturel 
 
Durée 
2 fois 2 jours (soit 28 heures). 
 
Objectifs 
Elaborer le projet social 
 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation les participants 
- Sont outillés pour réussir la construction ou le renouvellement du projet social 

- Ont bien avancé dans son élaboration 

- Ont mobilisé leur équipe et les administrateurs-trices pour ce projet 

- Ont les arguments nécessaires à faire valoir pour obtenir les financements adéquats 

 
Prérequis 
Etre un acteur déterminant pour l’élaboration ou le renouvellement du projet social du centre. 
 
Programme 

1er module 
La stratégie générale 

• Identifier les enjeux et le contexte 
• Analyser la commande 
• Repérer les grandes priorités 
• Fixer les objectifs généraux 

 
Observer et analyser 

• Comment analyser l’environnement ? 
• Quels sont les différents partenaires ? 
• Comment partager les enjeux avec l’ensemble des acteurs 
• Comment être en veille constante  

 
Manager le projet 

• Comment mobiliser les administrateurs ? 
• Comment faire participer l’équipe ? 
• Comment maintenir la motivation ? 
• Comment s’organiser collectivement ? 

La fonction management & 
Communiquer 

• Quels supports de communication interne ? 
• Comment rédiger ? 
• Comment communiquer en externe 
• Quels outils numériques ? 

 
Inter-modules : Les participants mettent en œuvre sur le terrain la stratégie qu’ils ont élaboré durant les 
2 jours en utilisant l’outillage qu’ils ont expérimenté pendant le stage. 
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2ème module 
Les participants échangent sur l’état d’avancée de leur projet et continuent de s’équiper en outillages et 
savoir-faire pour fixer les objectifs opérationnels des actions, définir les critères et les indicateurs 
d’évaluation et conclure la rédaction de leur projet. 
 
Méthode pédagogique 
La méthode pédagogique est active et participative. L’intervenant a pris connaissance des résultats des 
tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu ajuster son scénario d’intervention. Ces informations sont 
complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles les participants sont 
confrontés. Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas. Les échanges 
entre les apprenants sont encouragés. Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée 
des contenus. Les apports théoriques synthétisent les acquis. L’intervenant fait en sorte que les solutions 
apportées résolvent les situations rencontrées ou pouvant être rencontrées par les stagiaires. Il vérifie à 
régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris. Les supports utilisés sont accessibles 
en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel où ils trouvent également une 
documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. Les personnes ont accès 
sans limitation de durée à l’actualisation. 
 
Evaluation 
Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 
quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. Une 
attestation de formation est remise. 
 
Intervenant 
Formateur-Consultant expérimenté en élaboration et conduite de projet social. 
 


