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Engager des dynamiques 
de projet avec les acteurs 

du territoire

DEUXIÈMEDEUXIÈME
SESSIONSESSION ! !

DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL



POUR QUI ? POURQUOI ?

Éducatifs,
Innovants,
Socio-culturels,
D’activités avec votre territoire,
De rencontres
intergénérationnelles,
D’inclusion, 
D’économie sociale et solidaire,
En réponses à des problématiques
territoriales,
Dans le développement
d’animation sociale, 
Dans la prévention
...

Vous êtes un travailleur social (salarié
ou indépendant), un élu, un bénévole,

un habitant… ?

Votre engagement sur le terrain vous a
amené à développer des compétences

liées aux dynamiques de projet
territoriaux ?

Vous avez l’habitude de mener des
projets ?

Vous souhaitez aujourd’hui pouvoir valoriser vos expériences, approfondir vos
connaissances, en faire un levier de transition professionnelle… ? 

 
Vous avez la possibilité de vous engager dans un processus de validation 

et de certification de vos compétences.
 

Aujourd’hui, l’ADES, organisme spécialisé dans les formations du travail social 
 vous propose cette formation certifiante unique sur le territoire 

Nouvelle-Aquitaine.

Expérimenter un projet de
développement social dans un parcours

de haute qualité ( la certification DSL   est  
une  formation  de  très  haute  qualité, 
 alliant  parfaitement  apprentissages
pratiques et réflexions théoriques en

Développement Social avec des
formateurs Experts )

Intégrer une formation avec un rythme
adapté à vos exigences personnelles

et/ou professionnelles
Échanger et créer du réseau 

Redonner du SENS aux pratiques
S’inscrire dans une dynamique

institutionnelle,
Faire reconnaître vos compétences 

Donner une valeur « marchande » à vos
expériences, vos compétences 

Obtenir une certification reconnue
nationalement

Anticiper une mutation professionnelle
Apprendre à passer d’une logique de

lieux à une logique de territoire
Acquérir de nouvelles méthodologies

Anticiper des nouveaux besoins
 …/…



QUEL FINANCEMENT ? 

AVEC QUI ?

 
 

Quelle que soit votre situation ( bénévole, élu, indépendant, salarié…) il existe une
solution financière pour vous !

 
• CPF (compte personnel de formation), 
• Fonds des collectivités Territoriales, 
• Plan de développement des compétences (ex plan de formation)  de votre employeur
(OPCO), 
• Fonds d’Assurance Formation des indépendants (CMA, AGEFICE, FIFPL, VIVEA, AFDAS), 
• Pôle EMPLOI
• Région 
• Autofinancement

 

CONTACTEZ NOUS POUR QUE NOUS PUISSIONS TRAVAILLER ENSEMBLE LE MONTAGE
FINANCIER.

TARIF : DEVIS SUR DEMANDE

Une équipe d'experts coordonnée par l’ADES : 

 
 

Emmanuelle
Hourmat

Facilitatrice certifiée,
formatrice,

Consultante en
stratégie associative

 
 

Samuel Schiro
Ingénieur social,

Directeur de centre
social

 
 

Nadine Lourties
Consultante en

ingénierie sociale et
territoriale

 
 

Fabienne Barran
Consultante en
Développement

Social Local



PLUS QU'UNE FORMATION...UN PARCOURS EN 5 ETAPES

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

JANVIER

Epreuve de certification : Avril 2024

10 jours de formation ( 70 heures ) sur 10 mois 

Conseil financements et Pédagogiques
Jean René PICARD
jrpicard@adesformations.fr
05 53 79 12 87  |  07 50 55 16 75

www.adesformations.fr/certification-dsl

Gestion administrative 
Sylvie ALVAREZ

salvarez@adesformations.fr
 

ÉTAPE 1
Culture commune

ÉTAPE 2
Diagnostic partagé

du territoire

ÉTAPE 3
Élaboration partagée

du projet DSL

ÉTAPE 4
Mise en œuvre

partagée du projet 
DSL

ÉTAPE 5
Évaluation partagée 

du projet DSL

Culture commune

Diagnostic partagé 

Élaboration partagée du projet de Développement
social local

Mise en œuvre partagée du projet de Développement
social local

Évaluation partagée du projet de Développement 
social local

Historique, cadres législatifs et concepts de développement
social : DSL, participation, territoire, partenariat, projet,

évaluation qualitative

Méthodologie de mobilisation d'acteurs, recueil d'information,
animation...

Outils d'investigation et de recherche

Méthodologie d'élaboration de projet dans ses différentes
dimensions : Processus, participation des acteurs, le

développement du pouvoir d'agir, le partenariat, le pilotage,
l'innovation sociale, outils d'animation d'un concertation et

d'une instance de co-décision

Pilotage (rôle de fonctionnement des instances), coordination
(méthodologie, animation du réseau d'acteurs, outils), animation

de la mise en oeuvre des actions du projet (méthodologie)

Méthodologie (coordination, analyse partagée et définition des
outils de communication, définition partagée des ajustements)

définition des outils de communication
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BILAN DE FIN DE
RÉDACTION DE

PROJET

PRÉPARATION ORALE
CERTIFICATION

11 avril
27 avril
16 mai

2 mars
23 mars

29 juin
5 sept

12 oct

5 déc

5 mars
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