PROGRAMME DE L’OFFRE
DE FORMATION
DESJEPS - Direction de structure et de projets

PUBLIC CIBLE

Challenges Académia ouvre cette formation en direction des stagiaires
souhaitant professionnaliser leur activité dans la direction des structure
et de projet sportif. Les stagiaires sont principalement issus du
mouvement sportif (associations, entreprises, collectivités)et du
secteur jeunesse(collectivités, associations)

PRÉ-REQUIS

Soit être titulaire du diplôme d’État relatif aux fonctions d’animation ou
de diplômes reconnus équivalents., Soit être titulaire du diplôme d’État
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité «
animation socio-éducative ou culturelle »., Soit être titulaire d’un
diplôme de niveau III dans le champ de l’animation enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles, Soit être titulaire
d’un diplôme de niveau II enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles., Soit justifier de trente-six mois
d’activités professionnelles ou bénévoles, correspondant à deux mille
quatre cents heures minimum.

NIVEAU
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BAC +3

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


Concevoir des démarches participatives et d’éducation populaire



Accompagner les instances élues dans la formalisation de projets
de développement



Analyser les enjeux des territoires pour y inscrire l’action de la
structure.



Concevoir les axes de formation des acteurs de la structure ou du
projet de développement



Organiser des actions de formation de formateurs, dans le cadre
des réseaux professionnels de l’organisation.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES


UC1 – Être capable de construire la stratégie d’une organisation
de secteur
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UC2 - Être capable de gérer les ressources humaines et financières
de l’organisation de secteur



UC3 - Être capable de diriger un projet de développement



UC4 - Être capable d’organiser la sécurité dans le champ d’activité

METHODES MOBILISEES
Plateforme LMS

MOYENS TECHNIQUES
Connexion internet Navigateur "Google Chrome"

MODALITES D’EVALUATION
UC1 – Être capable de construire la stratégie d’une organisation de
secteur UC2 - Être capable de gérer les ressources humaines et
financières de l’organisation de secteur UC3 - Être capable de diriger
un projet de développement UC4 - Être capable d’organiser la sécurité
dans le champ d’activité
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MODALITÉS D’ACCÈS
Accessibilité aux personnes en situation de handicap sous réserves de
conditions règlementaires

DEBOUCHES
Directeur(ice) de structure Chef(fe) de projets
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