DEVELOPPEUR DE PROJETS

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES DU MANAGEMENT DE PROJETS SOLIDAIRES
FORMATION INITIALE // CONTINUE // ASKORIA RENNES

INFO

MÉTIER
Vous former au
management de projet

4 MODULES DE
FORMATION
adaptés
aux nouveaux
enjeux

Les missions de coordination
se développent au sein des
établissements sociaux et médicosociaux, ainsi que dans le champ de
l’économie sociale et solidaire.
A ce titre, vous devez répondre à des
enjeux forts :
• Développement du pouvoir
d’agir, avec la participation des
publics dans l’élaboration et la
mise en oeuvre des projets.

DES CAPSULES
DIGITALES
pour apprendre
en autonomie

• Développement social local :
inscrire leurs actions au coeur
des territoires en utilisant les
ressources existantes, et en en
créant de nouvelles.
• Acquisition d’une expertise
en conduite de projet et de
diagnostic de territoire, en vue de
valoriser leur fonction au sein des
organisations.

1 TEMPS FORT

D’EXPERIMENTATION

collective à
chaque module

Devenir
Développeur de projet
Conduire un projet suppose de
pouvoir l’initier, le piloter, l’évaluer et
accompagner le changement qu’il
annonce.

UNE VALIDATION
INDIVIDUELLE
des compétences
à chaque module

UN DIPLOME
DE HAUT NIVEAU
à la clé

askoria.eu

Comment ? Par l’animation d’une
équipe projet mixte, composée
d’acteurs du territoire aux profils
variés, pour s’enrichir de leur
complémentarité.
L’acquisition de nouvelles
compétences, validées par un
diplôme professionnel de niveau
Bac+5, vous permettra d’impulser le
développement de projets pour les
personnes et les territoires.
Vous serez outillé.e pour répondre à
des besoins concrets en matière de
coordination et développement de
projets de haut niveau.

FORMATION
1 Diplôme de haut niveau
Titre professionnel Développeur de projet
Niveau 7* (équivalent Bac+5)
Parcours de formation complet sur 8 mois.
Parcours individualisé par bloc de compétences
possible, sans obligation dans les passer dans l’ordre,
de 1 à 4.
*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019.

Une formation progressive,
par blocs de compétences
La formation permet d’acquérir, à vie, 4 blocs de
compétences liées au métier :
MODULE 1 // Réaliser un diagnostic
91h formation / 70h expérimentation
MODULE 2 // Concevoir un projet
91h formation / 70h expérimentation
MODULE 3 // Piloter un projet
63h formation / 35h expérimentation
MODULE 4 // Capitaliser, communiquer sur un projet
91h formation / 70h expérimentation

Des compétences essentielles
Mobiliser l’ensemble des acteurs concernés.
Maîtriser les enjeux du développement durable.
Développer des solutions innovantes et numériques.
Promouvoir une dynamique de collaboration.

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1 - Créez votre compte Candidat.e en ligne
#2

Vérifiez les prérequis avec un.e conseiller.ère

#3

Passez l’épreuve d’admission.

100% de réussite

en 2020 à ASKORIA,
soit 7 certifications acquises
sur différents blocs de compétence.
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