
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec le soutien de  

 
 

 

Formation « Cadre coordonnateur/trice 

de parcours et de projet» 

315 heures au centre de formation de 
l’ANDESI  

Regroupements de 5 jours (sauf 
exception)  

Durée totale : 11 mois environ 
 

 
Date de la première promotion : 

 

25 octobre 2016 

 
Les intervenants sociaux sont 
« invités » à intégrer ces 
nouvelles donnes dans leurs 
pratiques. Et de nouvelles 
professionnalités se font même 
jour : celle de coordonnateur de 
parcours et de projets est au 
cœur des changements à 
l’œuvre. Elle en devient, au 
niveau institutionnel, la pierre 
angulaire en tant que maître 
d’œuvre des dispositifs centrés 
sur les besoins de la personne.  
 
Réalisée en partenariat avec 
l’Université Paris-Est Créteil, 
cette formation de niveau II 
sanctionnée par un Master 1 
est aussi un tremplin pour ceux 
qui, ultérieurement, souhaitent 
poursuivre leur développement 
de carrière - et leur 
cheminement intellectuel - en 
s’engageant dans une 
formation de niveau I. 
 
 

 

Coût de la formation 
 
► 6 500 € + 256 € (droits inscription universitaire) 
 
Une convention de formation professionnelle sera adressée à chaque 
stagiaire (ou à son employeur si celui-ci en assume la prise en charge 
financière). 
Chaque stagiaire prendra la précaution de s'assurer qu'il pourra suivre 
l'ensemble de la formation auprès de son employeur et ceci quelles que 
soient les modalités de prise en charge financière. 
 
Lieu : 
 
Centre de Formation Permanente et Supérieure de l'Andesi 
Certains regroupements peuvent se dérouler exceptionnellement dans les 
locaux de l'Université de Créteil (ou dans des salles extérieures près de 
l’Andesi). 
 
 

 

Dossier d’inscription et/ou de 

validation des acquis sur 

demande : 

 

ANDESI 
6 rue de l’Asile Popincourt 

75011 PARIS 
 

Tél : 01 46 71 71 71 
Fax : 01 46 71 19 27 
www.andesi.asso.fr 

 

Peut candidater à cette 
formation tout :  
 
+Titulaire d’un niveau 3 et 
expérience d’encadrement ou 
de coordination 
+Titulaire du CAFERUIS 
+Titulaire Master 1 (avec ou 
sans expérience du secteur 
SMS),  
+ Personne ayant suivi la 
formation « Se former à la 
fonction de coordonnateur » de 
l’Andesi et justifiant de 3 ans 
d’expérience dans la 
coordination pour les niveaux 4 
+Titulaire du DEIS : possibilité 
d’allègement de 140 heures 
 
Toute candidature ne 
correspondant pas à ces 
critères formels peut faire 
l’objet d’un examen 
personnalisé. 
 

La problématique 

 

Les textes législatifs et 

réglementaires de ces douze 

dernières années ont tous 

recentré l’intervention sociale et 

médico-sociale sur la personne, 

ses besoins et ses droits, dans 

une conception de sa prise en 

charge à la fois personnalisée et 

inclusive. 

Il s’agit dorénavant de prendre en 

compte et d’inscrire la personne 

et son projet de vie dans une 

globalité, intégrant à la fois la 

totalité de ses besoins et ceux de 

ses ayants-droits ainsi que les 

nouvelles donnes liées aux 

phénomènes de 

désinstitutionnalisation. Il en 

résulte une situation qui l’inscrit 

dans un espace-temps qui ne 

peut plus s’organiser à la seule 

échelle d’un établissement, lequel 

n’a pas toujours la capacité de 

s’adapter aux besoins évolutifs de 

« l’usager ». Conséquence : le 

choix de vie ne peut pas (plus) se 

limiter à un choix d’établissement. 

De nouveaux modes 

organisationnels adossés aux 

notions de parcours, de 

coordination, de régulation 

doivent être inventés.  

Le public 

 

 

MASTER (M1) Sciences humaines et sociales 
Mention Intervention et Développement Social (IDS) 
Parcours : partenariat/réseaux/territoire 
 

 

http://www.andesi.asso.fr/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation Master 1 de 315 
heures est présentée ci-après 
selon la maquette universitaire, 
dont elle reprend les titres. Ses 
contenus répondent tout à la 
fois aux exigences d’expertise et 
de compétences relatives à la 
fonction de cadre de 
coordination et aux critères 
d’enseignement du Master 1. 
(ECTS= équivalent en crédits 
européens 
TC= tronc commun) 
 
UE1 : Approche des sciences 
sociales (28h - 6 ECTS) 
Communication et dynamique 
de groupe (28h) MC. Artaud 
Approche théorique et pratique des 
logiques à l’œuvre dans les 
relations entre les différents 
groupes d’acteurs… 
 
UE2 : Méthodologie de la 
recherche (49h -12 ECTS) 
*ECUE 2.1 Approche de la 
recherche (7h- TC) – C.Amistani-
H.Mounir 
Introduction aux logiques de la 
démarche de recherche en 
sciences sociales 
*ECUE 2.2  Sociologie du travail 
(21h - TC) – E. Bertrand 
Approche de la pensée 
sociologique du travail et de ses 
environnements (logique  de 
service à la personne) 
*ECUE 2.3 Analyse de la 
pratique de formation (21h) 
Analyse du processus de formation 
 
UE3 : Contexte et 
environnement professionnels 
(56h - 6 ECTS) 
*ECUE 3.1 Sources de 
financements de l’action sociale 
(14h)- G. Astruc 
Eclairage sur la provenance des 
différentes ressources de l’action 
sociale ; institutions et fonds privés 
* ECUE 3.2 Construction et sens 
des politiques sociales (21h-TC)- 
I. Cariat 
Organisation des politiques 
publiques et étude de différentes 
politiques sociales. 

*ECUE 3.3 Expertise de terrain 
(21h) M. Bidon ; J-P Hardy ; 
Serge Heuzé 
Regards experts sur les logiques et 
les différents dispositifs de parcours 
et de coordination dans des 
champs d’intervention 
pluridisciplinaires (sanitaire, 
médico-social, social, éducations 
nationale et spécialisée..). 
 
UE4 : Langages, outils et 
cultures professionnels (49h – 6 
ECTS)   
ECUE 4.1 Informatique et 
développement (21h-TC)- F. 
Lebon 
Penser les usages des nouveaux 
outils informatiques et d’internet. 
*ECUE 4.2 Territoires, 
partenariat, réseaux (21h)- C. 
Jaunet 
Articulation entre théorie et pratique 
de ces notions 
*ECUE 4.3 - Droit des usagers (7h) 
 I. Cariat 
 
UE5 : Management et conduite 
de projets (49h – 9 ECTS) 
*ECUE 5.1 Atelier pratique  (42h) 
Accompagnement méthodologique 
de la démarche de terrain (outils de 
recueil de données et de 
diagnostic, construction de 
projets…) 
*ECUE 5.2 Evaluation de projet 
(7h) Présentation orale de projet 
(écrit) devant un jury 
 
UE6 : Groupes, organisations, 
institutions (28h – 6 ECTS) 
*Sociologie et dynamique des 
organisations  (TC)- E. Auras 
Approches sociologiques des 
organisations et analyse des 
nouveaux paradigmes : le service à 
la personne:  
 
UE 7 : Etude de terrain (56h – 15 
ECTS) 
Développer un projet de 
coordination sur un terrain 
Après analyse et diagnostic d’une 
situation réelle, définir les contours 
d’un projet articulant des acteurs 
et/ou institutions autour d’une 
action commune 
 

La validation repose sur la 
production d’un travail écrit ou 
oral pour chacune des UE en 
cours de cursus et de la 
rédaction d’un article construit à 
partir de l’étude de terrain - en 
lien avec le questionnement 
professionnel- accompagnée 
tout au long de la formation.  
Cet article est présenté devant 
un jury en fin de cursus. 
 

 
L’accès est alors possible en 
formation de niveau I, sous 
certaines conditions, 
notamment la formation 
Directeur/trice et Manager 
Stratégique (DMS)- Master 
également proposé dans le 
cadre du partenariat 
Andesi/l’Université Paris Est 
Créteil. 

-Comprendre les logiques et les 
enjeux des partenariats, des 
réseaux et des territoires au vu 
des nouvelles formes 
d’intervention sociale 
-Développer les savoir faire en 
termes de négociation, 
d’élaboration, de 
contractualisation et d’évaluation 
partagée tant avec les 
institutions qu’avec les usagers 
-Développer les capacités à 
impulser la coopération entre 
différents intervenants 
-Développer les compétences 
quant aux responsabilités liées 
aux fonctions de coordination 
-S’approprier les outils et 
supports de la coordination 
-Construire les nouvelles formes 
d’interventions sociales et 
médico-sociales autour des 
logiques de parcours 
-Participer à un projet de 
coordination  
  
Acquérir un diplôme universitaire 
de niveau II. 
 

Dispositif pédagogique  
Objectif de la formation 

Le dispositif est constitué d’un 
tronc commun (de 98 heures) 
avec les candidats au Master1/ 
RESDOS (formation à la direction) 
en ce qui concerne les politiques 
sociales, les approches 
sociologiques du travail et des 
organisations et l’informatique. 
Il s’agit notamment de mettre en 
commun les questions relatives à 
la transformation et à la 
réorganisation des offres de 
service et leurs répercussions 
notamment pour les cadres 
dirigeants et techniques. 
 
Par ailleurs, une démarche de 
terrain individuelle ou collective 
guidée et encadrée à la fois par 
des intervenants et des 
professionnels cadres répondra à 
la nécessité d’aborder les 
questions relatives aux pratiques 
de la coordination sur les plans 
pratique et théorique  
Elle débouchera sur la production 
d’un article consacré à l’analyse 
de la démarche menée (tant sur 
son sens que sur ses 
perspectives). 

 

Organisation de la formation 

Responsables pédagogiques 

 
 
Gilles ASTRUC 
Conseil en gestion et stratégie 
Emmanuelle AURAS 
Maître de conférences UPEC 
Eric BERTRAND 
Maître de conférences UPEC 
Mireille BIDON 
Cadre de santé-formatrice 
Isabelle CARIAT 
Responsable de formation ANDESI 
Juriste 
Jean-Pierre HARDY 
Chef de service Politiques sociales à 
l'Assemblée des Départements de 
France (ADF) 
Christophe JAUNET 
Maître de conférences UPEC 
Francis LEBON 
Maître de conférences UPEC 
Hakima MOUNIR 
Historienne et sociologue UPEC  
 
Et d’autres intervenants et 
professionnels cadre des secteurs 
concernés. 

Pour l’ANDESI 
 
Carole AMISTANI 
Ethnologue, Docteure en 
Sciences de l’Education, 
Responsable de formation  
 
Pour l’UPEC 
 
Hakima MOUNIR 
Historienne et sociologue, 
Maître de Conférences à 
l’Université Paris Est Créteil 

Enseignants et formateurs 

Unités de formation et d’enseignement 

Modalités de validation 

315 heures de formation au total 
dont : 

* 98 heures en tronc commun avec la 
formation Master 1 RESDOS 
* 98 heures consacrées à un projet de 
terrain (en atelier au Centre de 
formation et sur sites) 

Yahia ADANE  
Sociologue, Directeur d’association, 
Intervenant UPEC 
Carole AMISTANI 
Ethnologue, Responsable de formation 
Marie Caroline ARTAUD 
Consultante Psychosociologue 
 

 

La CNAPE et la Fédération 
Nationale des PEP engagés 
notamment dans les 
réflexions sur les nouvelles 
modalités d’intervention 
sociale offrent leur soutien au 
dispositif de formation. Elles 
mettent à sa disposition des 
acteurs experts et des terrains 
privilégiés pour le travail 
d’investigation. 
D’autres institutions sont 
susceptibles de constituer 
elles aussi des terrains 
d’étude et d’action.  

Les soutiens 


