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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Développer les connaissances des politiques publiques, de leurs permanentes évolutions, de leurs diverses modalités
concrètes d'application;/n
Acquérir des compétences de restitution synthétique, des capacités d'analyses, d'étude et de diagnostic de situations
sociales (territoires, population particulière, institutions...), et de communication opérationnelle des résultats ;/n
Actualiser la maîtrise des techniques d'évaluation, de la capitalisation des résultats pour enrichir les problématiques
d'action./n

Programme de la formation
Année 1 et Année 2: /n
U.E 1: Dynamiques de l'intervention par la recherche en sciences humaines et /n
Sociales/n

Journées d'étude co-organisée avec équipes de recherche, professionnels et étudiants
Epistémologie des sciences humaines et sociales : L'origine des enquêtes sociales-Inégalités sociales.
Démarches de recherche et outils de l'intervention.

/n
U.E 2 : Cadres de la pratique : enjeux, échelles, acteurs : /n
Théories économiques et justice sociale;
Justice sociale et droit;
Problèmes sociaux actuels et communication;
Socioanalyse des organisations et projets;
Politiques publiques et politiques sociales;
Programmes européens et conduite de projets.

/n
U.E 3 : Démarches de recherche & Outils de l'intervention/n
Développement social local;

Ateliers et séminaires de recherche;
Gestion et démarche ESS;
Mémoire de recherche/professionnelle./n

Validation et sanction
Master mention intervention et développement social

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Métiers visés
Code Rome
K1802 : Développement local
K1403 : Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
391 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Titulaires d'un diplôme de niveau II (bac + 4), Master 1 ou équivalent (CAFERUIS, DSTS, DEIS, CAFDES, DHEPS,
DEPAD...), candidats ayant exercé trois années d'activité professionnelle dans le secteur social ou demandeurs d'emploi
ayant exercé dans le secteur social. Cadres, chefs de projets, responsables de service, travailleurs sociaux (intervention
sociale) exerçant des tâches d'encadrement, de gestion de projets collectifs et territoriaux. Possibilités d'accès par la
Validation des Acquis Personnels et Professionnels./n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Responsable : Service universitaire de formation continue - Univ
Téléphone fixe : 04 77 43 79 31
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Université Jean Monnet Saint-Etienne
SIRET: 19421095100431
Responsable : Mourier Gimenez
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 326166 - Début de validité : 2019-08-29

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 10/09/2019 au 31/10/2022
débutant le : 10/09/2019
Adresse d'inscription
Université Jean Monnet Saint-Etienne
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
SIRET : 19421095100431
Adresse
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

