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Formation continue 
métiers de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dans les établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche 

Les fondamentaux, une approche compétences 

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 responsabilité sociale 
de leur établissement. 

Module 1  « Vouloir agir » 
9h00 - 11h00 : Paysage de l’ESR. De l’environnement social au travail à la Responsabilité Sociale des 

Établissements, contexte et positionnement des acteurs 
11h15 - 12h15 : Postures de management : engagement, motivation, reconnaissance 

Module 2 « Savoir agir » 
13h45 - 14h45 : Terminologie spécifique associée à l’environnement social au travail 
15h00 - 18h00 : Projets et missions transverses : méthodologie de projet, retour d’expérience 

Module 3 « Pouvoir agir » 
8h30 - 9h45 : Finalité sociale d’une activité 
9h45 - 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 
14h30 - 16h00 : Remue méninge autour d’un cas pratique 
16h00 - 16h30 : Bilan des 2 journées + évaluation 
Remarque : cette formation est un prérequis pour accéder aux modules thématiques complémentaires organisés ultérieurement. 

Public(s) concerné(s) 

Tous les personnels (enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, BIATSS) en lien avec l’action 
sociale et la RSE, ainsi que ceux de la fonction RH, de la direction générale ou encore des élus (conseils, 
équipe de gouvernance, etc.) 

Intervenants 

Jean-François BÉTEAU Grenoble INP, MCF, VP développement durable et action sociale 
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 

Informations pratiques 

Organisation : FNCAS 
Durée de la formation : 2 jours 
Dates : 20 juin 2017 à 9h00 au 21 juin 2017 à 16h30 
Lieu : Locaux CASDEN, 43 Boulevard du Montparnasse, 75006 Paris 
Nombre maximum de participants : 20 
Inscriptions : jusqu’au 05 juin 2017 
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 
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