Contenu de la formation DEJEPS DPTR FRMJC LR 2017 2018 2019
MM 09/01/2017

UC 3 UC 4

15 jours en présentiel

26 jours en présentiel

8 jours à distance

156 heures

138 heurs

- Le métier les fonctions et postures de coordinateur, déontologie

- Dynamiques de groupes

- Les structures d'emploi des coordinateurs

- Communication interne et externe

- Les partenaires du coordinateur, la relation institutionnelle

- Argumentation et organisation de la pensée

- L'organisation territoriale des compétences de l'Etat

- Les démarches d'éducation populaire, le socle de valeurs

- L'environnement social et les méthodes d'observation, d'enquête, d'analyses

- Plannification et organisation du travail

- Les phénomènes sociaux contemporains et les territoires

- Les outils numériques collaboratifs

- Les modes de management

- Expériences et témoignages de pratiques

- Les publics du coordinateurs, règlementation et sécurité

- Méthodes d'animation visant la participation active du public

Contenu de la formation DEJEPS DPTR FRMJC LR 2017 2018 2019
MM 09/01/2017

UC 1 et UC 2

30 jours en présentiel

21 jours en présentiel

9 jours à distance

7 jours à distance

234 heures

168 heurs

- L'écriture pour être lu et compris, pour négocier , pour obtenir des financements, l'écrit
institutionnel

- Analyser ses démarches pédagogiques, leurs effets

- Le plan de communication, la logistique

- Entretien des réseaux: la rélation donnant/donnant

- La co construction des objectifs, des plans d'actions avec collaborateurs ou partenaires, le
processus de validation d'une idée de projet

- Réorientation de projets et démarches

- Les plateformes et dispositifs de la profession, cahier des charges

- La communication extérieure et la fonction de représentation

- Budgets et risques juridiques

- Méthodes et démarches d'évaluation

- Animation de réunion de travail, de comité de pilotage le respect des participants

- Animation de séquence de formation

- Le controle des procédures

- Etre tuteur de stagiaires accompagner l'émancipation

- Les tableaux de bords, le compte de résultat

Contenus transversaux: des séances d’analyse de pratiques, des participations à des colloques, séminaires ou commission thématiques, l’adaptation au poste de travail,
témoignages de professionnels en poste et 18 heures de préparation aux épreuves

