
DEJEPS ASEC 
Mention développement de projets, 

territoires et réseaux 
13 FÉVRIER 2020 AU 12 FÉVRIER 2021

Coordinateur de projet et/ou de service, vous pilotez et mettez en
œuvre des projets à échelles variées. Vous organisez les projets
d'un point de vue logistique, technique mais aussi dans la
coordination du travail d'équipe. Vous êtes un professionnel qui
connait bien son territoire et les acteurs présents, afin d'ancrer vos
projets localement dans un but pédagogique et de développement
social et culturel. 
 

Véritable acteur de terrain tout en ayant une vision globale, vous
pouvez évoluer en cadre associatif ou de la fonction publique en
tant qu'animateur-coordinateur, responsable de service, référent de
secteur...

Les conditions d'accès définies par le Ministère des Sports et de la
Cohésion Sociale précisent que les candidats à la formation
doivent répondre à une des conditions suivantes :
- soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV du champ de
l'animation, enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles ;
- soit être titulaire d'un diplôme de niveau III enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles ;
- soit attester d'un niveau de formation correspondant à un niveau
IV et se prévaloir d'une expérience d'animation de six mois ;
- soit justifier de vingt-quatre mois d'activités professionnelles ou
bénévoles correspondant à mille six cents heures minimum.
Et être âgé de +18 ans et avoir le PSC1. 

Professionnel du secteur de l'animation socio-professionnelle ou
bénévole actif, vous avez déjà de l'expérience dans le secteur et
avez déjà eu des missions de coordination.
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Financement
personnel:

4488  

de formation en ligne en collectif

L’entrée en formation ne se fait qu’après réussite aux
sélections (tests en ligne et entretien de motivation) et  sous
réserve de validation des dossiers d’inscription par la DRJSCS.
Une bonne connaissance du secteur professionnel et une
expérience ou un projet sont des atouts déterminants ! 
 
L'alternance en situation de responsabilité est évalué à 1250h sur
1 an; en stage pratique ou sur lieu de travail. 
 
Un équipement informatique performant et une bonne connexion
internet est indispensable pour suivre notre formation. 
Consacrer 50h en moyenne par mois à votre formation est
nécessaire. 
 
Dates des regroupement (conseillé mais non obligatoire) sur
2020/2021: 9 et 10 avril 2020 ; 2 et 3 juillet 2020 ; 24 et 25
septembre 2020 ; 26 et 27 novembre 2020 ; 7 et 8 janvier 2021.

Financement
salarié: 
6072  Code ROME K1206

Code FORMACODE
50349
Code CPF 242193
Code RNCP 4863
 

18 rue de la liberté 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
06.46.22.07.72/09.51.50.22.57_blueupformation@gmail.com

 

Elodie Rompen
Directrice

administrative et
financière 

Responsable de
formation 

Anaïs Giraudier
Directrice
pédagogique 
Responsable de
formation et de
l'alternance

CPF,plan de
développement

des compétences,
CPF de transition,

financement
personnel, Pole

emploi

vous répondre sous 48h, sur la plateforme,

mail ou sms. "En ligne" signifie

accompagné individuellement chez nous. 

accompagnement individualisé à la

rédaction de vos dossiers dans le cadre de

la certification et préparation orale.


