
METTRE EN OEUVRE UNE 
DEMARCHE DE DIAGNOSTIC 

PARTICIPATIVE ET PARTAGEE
Une formation accessible à toute 

personne ou équipes travaillant en 

centre social

OBJECTIFS DE FORMATION
Etre capable de définir la notion de diagnostic et 

d'en comprendre son intérêt 

 

Apprendre à Impliquer les habitants dans un 

projet social participatif et partagé

 

Créer des outils de diagnostics accessible à tous

 

Etre capable de mettre en oeuvre le projet social  

avec l'ensemble des acteurs (équipe bénévoles, 

habitants, partenaires...)

 
2 FORMULES: EN INTRA ET EN INDIVIDUEL

    100% en ligne: 7h de formation en ligne      

    avec retour individualisé

    Mixte learning: 1 jour en ligne et 1 jour en    

    présentiel 

Attestation
de compétences délivrée à 

l'issue de la formation 

Blue Up Formation 
Animons Ensemble votre Avenir

Pour les formations en intra, notre module en mixte 

learning peut accueillir de 1 à 16 personnes maximum et  

1 à 20 personnes maximum en 100% en ligne. 
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CONTENU EN LIGNE 
Ce module de formation se décline en 7 séquences :

 

1ère séquence : Un diagnostic, c'est quoi?

2ème séquence: Quelle différence fait-on entre un 

diagnostic participatif et un diagnostic partagé?

3ème séquence: Quels sont les différents outils 

indispensables à la réalisation du diagnostic: Diagnostic 

interne/ Diagnostic externe

4ème séquence: Comment et pourquoi solliciter les 

équipes?les habitants? les bénévoles? les partenaires?

5ème séquence: Créer une équipe diagnostic, oui mais 

qui impliquer?

6ème séquence: Le projet social est un socle 

commun porté sur des valeurs communes

7ème séquence: Comment mettre en oeuvre un 

projet social participatif et partagé?

 

Toutes les séquences sont ponctuées de vidéos/ 

photos et exercices (qui permettent de valider des 

acquis pour passer à la séquence suivante) donnant 

du sens à chacune d’elles et permettant ainsi au 

stagiaire de comprendre et de valider avant de passer 

à la suivante.

COUT DU MODULE 

Association/structure en intra:

100% en ligne: 700 euros 

Mixte learning: 1250 euros

Individuel:

100% en ligne: 140 euros 

DEROULEMENT 
Ce module se réalise à distance sur une plateforme E-

Learning avec un accompagnement/réponses aux 

questions et correction des exercices en ligne en 

temps réel réalisé par un professionnel.

 

En mixte learning, la deuxième journée se déroule en 

présentiel. Des exercices portant sur des cas concrets 

rencontrés par les stagiaires qui composent le groupe 

permettront de faire un retour sur chaque séquence 

et d’ainsi conforter les connaissances acquises sur le 

module en ligne.


