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FORMATION 

COORDONNATEUR

En partenariat avec

Le référentiel de cette formation est construit et développé par un collectif d?organismes de formation : ITS Tours, 
ACTIF-La grande Motte, Ecole Supérieure de Praxis Sociale, IRTS Haute de France,ITS Bourdieu, ANDESI-Ivry/Seine, 
EPSS Cergy, Institut Meslay,  ESPS, Erasme, Institut du travail social. Cette collaboration contribue à la qualité et la 
cohérence de cette formation pour une reconnaissance nationale. 



PRESENTATION

OBJECTIFS

- Développer  le par t enar iat  

 Anim at eur  d?équipe, au sein de son institution, il participe à la dynam ique im pulsée par  le 
projet  de service et  plus globalem ent  par  le projet  inst it ut ionnel. Il intervient dans cette 
dynamique en fonction de ses champs de compétences. Il assure la mise en ? uvre et la 
coordinat ion des act ivit és en mobilisant les ressources nécessaires et constitue dans ce 
sens un garant des orientations fixées et des objectifs retenus. Il anime son équipe, qui peut 
être pluri-disciplinaire.

Il accompagne et soutient le travail réalisé auprès des personnes en difficulté. Il coordonne 
les différentes ét apes liées à la réalisat ion du projet  de l?usager  en renforçant les 
collaborations entre intervenants et en garantissant la cohérence de ce projet. Le 
coordonnateur développe une fonction de veil le et  d?exper t ise qui le conduit à être un 
interlocuteur privilégié pour l?analyse des besoins et la définition des or ient at ions de 
l?inst it ut ion  qui l?emploie.  

Participer à la mise en ? uvre d?une dynamique 
collective 

Animer une équipe pluri-disciplinaire 

Communiquer en interne 

Assurer la circulation de l?information tout au long 
de la ligne hiérarchique 

Garantir l?application du projet d?établissement et 
des textes réglementaires 

Organiser le travail et gérer les plannings 
Impliquer les professionnels dans la démarche 

qualité mise en ? uvre 

- Assurer  un sout ien t echnique 
et  pédagogique des équipes 

Contribuer à l?élaboration des projets 
personnalisés, en assurer le suivi et en superviser 
l?évaluation 

Apporter un conseil technique concernant la mise 
en ? uvre du projet personnalisé par les 
intervenants socio-éducatifs 

Encadrer les écrits professionnels 

Développer les compétences et proposer des 
plans de formation 

- Développer  une veil le et  
une exper t ise

Identifier et analyser les besoins individuels 

nécessaires à la réalisation des projets ainsi que 

les besoins d?un territoire et d?une population 

Analyser l?environnement institutionnel et 

l?évolution des politiques sociales. Assurer une 

veille de l?évolution des connaissances techniques 

et théoriques du champ social ou éducatif afin de 

maintenir une pratique adaptée à ses évolutions. 

Identifier les dispositifs et des partenaires 

Mobiliser les réseaux compétents en lien avec 
la mission du service 

Communiquer à l?externe 

-  Anim er  une équipe et  
coordonner  l?act ion   



DURÉE ET ORGANISATION

Contenu

La formation s'articule autour de 3 m odules :

MODULE 1
Assurer  les fonct ions de coordinat ion au regard des 
polit iques sociales et  des évolut ions du sect eur

Dates Du 8 au 12 m ars 2021

- La fonction de coordination au regard du contexte social, des missions des ESMS  

- L?évolution des politiques sociales 

- La répartition des rôles, fonctions hiérarchiques, fonction d?animation d?équipe et 

de projet 

- La coordination de secteur 

- Les enjeux organisationnels 

- Appréhender la question du changement 

- Statut, rôle et fonction 

- La fiche de poste  

MODULE 2
Les fonct ions de coordinat ion au regard des act ions t ransversales 
de projet s individualisés, des projet s de soins et  de l 'évaluat ion

Dates Du 12 au 16 avr i l  2021

- Le rôle du coordonnateur dans les différentes phases de la mise en ? uvre du 

projet 

- Mobiliser les compétences individuelles et collectives : dynamiques de 

construction 

- Animer une réunion  
- Gérer un conflit 
- Les enjeux de la communication 
- Evaluer des activités  
- Les écrits professionnels 



MODULE 3
Assurer  les fonct ions de coordinat ion au regard des enjeux 
de coopérat ion et  de com m unicat ion int erne et  ext erne

Dates Du 31 m ai au 4 ju in 2021

- Droit du travail et responsabilité juridique et éthique  

- La communication externe 

- La démarche qualité et l?évaluation externe  

- Les coopérations et le travail en réseau 

- Accompagner les équipes aux TIC   

   

MÉTHODES  PÉDAGOGIQUES

Nous privilégions une pédagogie act ive qui 

favorise les interactions de travail en nous 

appuyant, notamment, sur les sit uat ions 

professionnelles vécues par  les st agiaires 

dans leur  environnem ent  professionnel. 

Les stagiaires travailleront à partir de leur 

propre expérience et des jeux pédagogiques 

tels que l?étude de cas ou encore le jeu de rôle 

qui seront proposés par les formateurs.  

Les méthodes et les supports utilisés permettent une approche concrète et dynamique de la 

formation. 



Infos prat iques

Modalités d'admission

Effect if  

15 part icipants maximum

Public

- Coordonnateurs d?équipes, de projets, de réseaux en activité 

- Salariés en instance d?être nommés à cette fonction ou qui s?y destinent  

Condit ions d'accès

- Justifier de 4 années d?expér ience dans le secteur sanitaire, social et médico-social 

et l?animation ;  

- Être détenteur d?un diplôme de niveau V du secteur ; 
- Vérification sur dossier retenant notamment la maturité professionnelle comme 

critère (Reconnaissance des acquis professionnels) ; 
- Entretien complémentaire le cas échéant ; 

Le Conseil Évaluation des Activités et Prospectives traite en commun les dossiers de 
Reconnaissance des acquis professionnels.  

CONDITIONS ET ADMISSIONS

Dates :  mars à juin 2021

Lieux : Modules dispensés à ERASME, 
Inst itut  du t ravail social 

Coût   

2 300 ? pour l?ensemble de la 
formation 

Ou  

800 ? par module  Locaux accessibles aux personnes en 
sit uat ion de handicap



Adresse

ERASME, Inst itut  du t ravail social
134 Route d'Espagne
BP 53566
31035 TOULOUSE Cedex 1 

05.61.19.27.60
info@erasme.fr

www.erasme.fr

Arnaud VILLEPONTOUX

05 61 19 27 77

avillepontoux@erasme.fr

Référent  Handicap

Contacts inscript ions

Maude NICOLAS

05 61 19 27 69

mnicolas@erasme.fr

Coordinat ion et  contenus

Marie-Christ ine DUMONTEIL

05 61 19 27 61

mcdumonteil@erasme.fr
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