Formation aux métiers de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs
dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche

Acquérir 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’EST.

« Vouloir agir »
Paysage de l’ESR
De l’environnement social au travail à la Responsabilité Sociale des Établissements, contexte et
positionnement des acteurs
Postures de management : engagement, motivation, reconnaissance

« Savoir agir »
Terminologie spécifique associée à l’environnement social au travail
Projets et missions transverses : méthodologie de projet, retour d’expérience

« Pouvoir agir »
Missions liées à l’environnement social au travail : organisation opérationnelle, juridique et financière ;
parties prenantes, spécificités de la gestion des prestations d’action sociale
Finalité sociale d’une activité
Remue méninge autour d’un cas pratique
Bilan des 2 journées + Évaluation

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.)

Informations pratiques
Co-organisation : FNCAS, Université Clermont Auvergne
Durée de la formation : 2 jours
Dates : 30 mars 2017 à 9h00 au 31 mars 2017 à 16h30
Lieu : Université Clermont Auvergne
Nombre maximum de participants : 20 personnes
Inscriptions :

jusqu’au 23 février 2017
600 € par participant (nuitée du 30 mars, restauration incluses)
(+ 50 € pour toute nuitée supplémentaire)
550 € par participant (sans hébergement, mais restauration incluse)
à compter du 24 février 2017 jusqu’au 14 mars 2017
1 000 € par participant (nuitée du 30 mars, restauration incluses)

Frais de déplacement : à la charge des établissements

Contacts
Université Clermont Auvergne : Sophie LONGUET - formation.drh@uca.fr - 04 73 17 72 82
FNCAS : Pascal LAURENT - formation@fncas.org - 06 51 66 32 85

fédération nationale de conseil en action sociale pour l’enseignement supérieur et la recherche - www.fncas.org

