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le métier

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

Période
septembre n à mai n+1

La fonction de coordination s’articule principalement autour de la notion de
lien. Coordonner implique en effet de savoir mettre en lien les personnes au
sein d’une équipe, de créer du lien entre les professionnels et les personnes
accompagnées, pour porter des projets. Des compétences d’organisation,
de distanciation et d’écoute semblent indispensables pour occuper une
fonction de coordinateur d’équipe de terrain et de projet.

LIEUX D’EXERCICES :
Plusieurs champs permettent au coordinateur d’exercer ses fonctions : en
Protection de l’enfance ; dans le champ du handicap ; dans les dispositifs
de lutte contre l’exclusion sociale.
Une large majorité des coordinateurs sociaux travaillent pour le compte de
la Fonction publique, de collectivités territoriales ou d’organismes de l’Etat :
Sécurité Sociale ou DDASS (direction départementale des affaires sanitaires
et sociales).

ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE :

Taux :
• De réussite : 100% en 2021
• D’abandon : 0% en 2020
• De satisfaction : à venir en
2022

Avec l’expérience, le coordinateur social gagne en responsabilités managériales et accède aux postes de chef d’équipe ou de service, conseiller technique. A terme, il peut prétendre diriger un établissement social. Il délaisse
alors l’opérationnel pour effectuer des missions plus stratégiques (administration, RH, etc.).

PRé-REQUIS/Conditions d’accès

Lieu
ESEIS - Site de Strasbourg
3 rue Sédillot
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 21 19 90
strasbourg@eseis-afris.eu
Accessible aux personnes en situation de handicap

Diplôme, expérience :
• 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.
• Stage obligatoire de 126 h pour les demandeurs d’emploi.
Inscriptions et sélection/épreuve d’admission : l’accès à la formation est
conditionné par une sélection des candidatures sur dossier avec l’étude du
CV et d’une lettre de motivation de 2 ou 3 pages obligatoire.
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Objectifs
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.

coûts
Coût de la formation : 2 500€
Coût du Module 1 : 688€
Coût du Module 2 : 625€
Coût du Module 3 : 874€
Coût du Module 4 : 313€
Acompte à l’inscription : 500€
Financement de la formation,
par :
»» la voie de la formation
professionnelle : sur devis
»» pôle emploi : nous consulter
»» un financement personnel :
nous consulter

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
Formation modulaire possible : suivre chaque module séparément sauf le
module 4 qui ne peut être effectué qu’après les 3 modules précédents.
Consulter le programme détaillé, les allégements/dispenses sur notre site :
www.eseis-afris.eu/du-coordinateur

ALLÉGEMENTS/DISPENSES :
Pas d’allégements ou dispenses prévus.

Contacts
Certification

ESEIS
Responsable :
Célia BOSSE
Assistante/Secrétariat :
Patricia MILLET
Tél. : 03 88 21 19 97
patricia.millet@eseis-afris.eu
_

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