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Contextualiser et mettre en cohérence une politique d’action sociale 

Finalité sociale, impact et évaluation 

 
Les nouvelles responsabilités dévolues aux établissements nécessitent la professionnalisation des 
acteurs de l’environnement social au travail. Cette formation contribue à l’adaptation à l’emploi et aux 
missions des personnels impliqués dans l’environnement social au travail, et plus largement dans la 
mise en œuvre de la responsabilité sociétale de leur établissement. 
 
« Vouloir agir » 
Paysage de l’ESR. De l’environnement social au travail à la Responsabilité Sociétale des Établissements, 
contexte et positionnement des acteurs 
« Savoir agir » 
Socle réglementaire des prestations sociales 
Mise en cohérence (lisibilité, visibilité, …) 
Contextualisation avec les problématiques et spécificités locales 
« Pouvoir agir » 
Impact des actions 
Impact de la communication 
Évaluation 

Public(s) concerné(s) 

Tous les personnels et élus en charge de l’action sociale et des projets sociétaux (enseignants, 
enseignants-chercheurs, chercheurs, BIATSS). 

Intervenants 

Jean-François BÉTEAU Grenoble INP, MCF, VP développement durable et responsabilité sociétale 
Valérie DEROUICHE Université Paris Dauphine, Responsable de l'Action Sociale - Référent Handicap 
Cyril GARNIER Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, MCF, Directeur SCRSE 
Joël GUERVENOU Université de Bretagne Occidentale, MCF 
Julien VARINOT Université de LORRAINE Référent culture, sports et loisirs des personnels 
Isabelle MUSSEAU-AUBRY Membre bureau national MGEN, Développement de l’Action Sociale et Accompagnements 
 

Informations pratiques 

Organisation : FNCAS 
Durée de la formation : 2 journées 
Date : 6 juin 2018 à 9h00 au 7 juin 2018 à 16h30 
Lieu : Locaux MGEN, Paris : MGEN Siège social 3 square Max-Hymans 75748 Paris Cedex 15 
Nombre maximum de participants : 20 
Inscriptions : jusqu’au 20 MAI 2018 
Prix : 500 € par participant (restauration incluse), frais de déplacement et d’hébergement à la 
charge des établissements. 

Contact FNCAS 

Pascal LAURENT - formation@fncas.org - 06 51 66 32 85 
 

http://www.fncas.org/
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Programme formation 2018 : approche « compétences »  

6 et 7 juin 2018 - PARIS 

« Vouloir agir » 

Motivation de l’individu 
 et de la collectivité 
Contexte incitatif 

9h00 – 11h00 
Paysage de l’ESR 
De l’environnement social au travail à la Responsabilité Sociétale des 
Établissements, contexte et positionnement des acteurs 

 
11h00 – 12H30  
Postures de management : engagement, motivation, reconnaissance 
(notion de « retour sur investissement personnel ») 

« Savoir agir » 

Acquis de l’individu par la 
formation et l’expérience 

13h45 – 14h45 
Terminologie spécifique associée à l’environnement social au travail 

 
15h00 – 18h00 
Projets et missions transverses - Méthodologie de projet + 1 REX 

« Pouvoir agir » 

Organisation et des modes de 
fonctionnement de la structure 

8h30- 9h45 
Finalité sociale d’une activité 
 
09h45 – 10h45 
Action Sociale de la MGEN 
 
10h45 – 14h30 
Missions liées à l’environnement social au travail : organisation opérationnelle, 
juridique et financière. 
Parties prenantes, spécificités de la gestion des prestations d’action sociale 
Besoin de responsabilité (pilotage budgétaire, structuration en service) 
 
14h30 – 16h00 
Remue méninge autour d’un cas pratique – REX 
 
16h00 – 16h30 Évaluation « à chaud » 
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