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OBJECTIFS

DURÉE
La formation se déroule sur
120 h de formation (en dehors
des congés scolaires), à raison
de 3 jours consécutifs par mois.

La formation s’adresse particulièrement aux travailleurs sociaux et médicosociaux : éducateur (trice) spécialisé (s), assistant(e) de service social,
conseiller(e) en économie sociale et familiale, éducateur (trice) de jeunes
enfants.
La fonction de coordinateur d’équipes de terrain ou de projets s’appuie
sur des méthodologies de travail inscrites dans les politiques publiques
actuelles : méthodologie de projet, évaluation et démarche qualité. En
interface avec les équipes de terrain et l’encadrement, ils sont amenés à
développer des compétences managériales.

PÉRIODE :
mars n à février n+1

COÛTS
Coût de la formation : 2 400€
Acompte à l’inscription : 500€

CONTACTS
ESEIS
Responsable :
Céline D’ALBERTO
Assistante/Secrétariat :
Patricia MILLET
Tél. : 03 88 21 19 97
patricia.millet@eseis-afris.eu
_

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
Responsable scientifique :
Emmanuel TRIBY
Assistante : Céline PASTOR
Tél. : 03 68 85 49 24
c.pastor@unistra.fr

CONDITIONS D’ACCÈS
• Être titulaire d’un diplôme du secteur éducatif, social ou sanitaire (un
diplôme de niveau 5* (anciennement de niveau III) est souhaité.
• Être en poste de coordinateur ou envisager d’entrer en fonction de coordinateur.
• Etude du CV et d’une lettre de motivation de 2 ou 3 pages obligatoire.
• Stage obligatoire de 126 h pour les demandeurs d’emploi.

CONTENU
L’enseignement est structuré autour de quatre modules :
• Module 1 : Situer son action dans le contexte de transformation sociale
et d’évolution des politiques publiques - 33 h
• Module 2 : Situer la fonction de coordination dans une dynamique d’évolution des organisations - 30 h
• Module 3 : S’approprier les outils et techniques relatifs à la fonction de
coordinateur - 42 h
• Module 4 : Préparation et soutenance d’une monographie - 15 h
Consulter le programme détaillé sur notre site :
www.eseis-afris.eu/du-coordinateur/

CERTIFICATION

LIEU
ESEIS – Site de Strasbourg
3 rue Sédillot
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 21 19 90
Fax 03 88 21 19 99
strasbourg@eseis-afris.eu
Accessible aux personnes à mobilité réduite

ISO 29990

Cette formation est validée par un Diplôme Universitaire (DU).
La délivrance de ce diplôme exige le suivi de l’intégralité de la formation et
de l’épreuve de certification.

DATES
Nous contacter ou consulter le calendrier de la formation sur notre site :
www.eseis-afris.eu/du-coordinateur/

*nouvelle classification des diplômes (décret n° 2019 -14 et arrêté du 8 janvier 2019)

