PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé : Organiser le suivi de son activité
Public visé :
Professionnels du secteur associatifs notamment dans les domaines de la prévention, éducation
populaire et de l'animation

Objectifs pédagogiques :
-Identifier le contexte de son activité professionnelle
-Cerner les différentes taches de son exercice professionnel
-Acquérir une méthodologie dans l'organisation de son activité
-Identifier des outils mobilisables pour faciliter la lecture quotidienne de ses activités
-Prendre du recul sur les constructions institutionnelles, professionnelles et personnelles de
l’organisation du travail

Prérequis :
Niveau IV minimum

Durée :
1 journée
Déroulé de la formation:
1ère demi-journée (théorique et ponctuée avec des apports d'outils) :
*travail sur la question des missions, des taches des charges identifiées pour conscientiser
objectivement, avec l'aide du groupe, les points forts et points faibles de l'organisation de son travail
*Identification des outils mobilisables pour faciliter le suivi et l'organisation de son activité (Retro
planning, compte-rendu, logiciels de suivi spécifique, évaluation, bilan d'activité, etc,)
*problématisation des freins et des urgences qui peuvent bousculer l'organisation et le suivi de son
travail
2ème demi-journée (mise en œuvre pratique et conscientisation de ses potentialités) :

*exercice pratique à partir de situations concrètes pour mettre en œuvre certains prérequis et/ou
acquis
*cerner les enjeux de sa propre organisation dans un contexte plus macro
*prise de recul sur les situations et les apports théoriques

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement:
Besoin de salle de formation équipée (rétroprojecteur, tableau effaçable, paper-board)
Matériel informatique à disposition, éventuellement besoin d'un à trois ordinateurs portables en
fonction de la taille du groupe
Compétence du formateur :
-savoir animer un groupe, impulser une dynamique d'échange et de travail
-maîtriser la méthodologie de l’organisation du travail et ses outils physiques et numériques
-avoir des expériences professionnelles de terrain à partager
La formation sera assurée par Mr MEDERAG-NAROU Karim, Conseiller en Économie Sociale Familiale
(CESF), Attaché territorial de la Fonction Publique et Responsable de la mission de l'animation des
dispositifs partenariaux du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de MARSEILLE

Suivi et évaluation
Le suivi de l’exécution de l’action et l’appréciation des résultats relèvent de la responsabilité de
l’entreprise.
Des feuilles d’émargement seront signées par demi-journée, des attestations individuelles de formations seront remises à la fin de la session.
Une grille d’évaluation sera transmise en fin de session afin d’évaluer le contenu et déroulement de
cette formation.
Une évaluation à froid sera effectuée à 3 à 6 mois.

