
DESJEPS ASEC 

Découvrez ou re-découvrez la gestion de projet, la
gestion d’équipe et maîtrisez votre environnement

professionnel. 
27 AVRIL 2020 AU 30 AVRIL 2021

Le directeur de structure et de projet assure le pilotage d’ensemble
du projet de la structure au titre de ses missions de direction.
Autonome, il exerce son activité d’encadrement dans un cadre
réglementaire qu’il maîtrise. Il est également responsable de la
sécurité des publics, des salariés de la structure, et des
équipements dont il a la charge.
 

Quelles perspectives ?
Directeur d’association, de structures sportives ou culturelles, ou
au sein de collectivités locales  ; le directeur(ice) est un spécialiste
de son champ professionnel  ; l’animation socio-culturelle et social.
Véritable acteur de l’ESS, il peut développer sa propre activité
professionnelle au service de l'éducation populaire.

Pré-requis 
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 du DEFA ou de diplômes reconnus équivalents
• Soit être titulaire du DEJEPS 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.

Public concerné par la formation
Professionnel du secteur de l'animation socio-professionnelle ou
bénévole actif, vous avez une solide expérience et avez déjà eu des
missions en responsabilité. Vous visez la direction de structure.
 

Préparer des
prises de décision
stratégique
Piloter des projets
de
développement
Diriger des
organisations
Organiser des
actions de
formation de
formateurs
Réaliser les bilans
et construire les
perspectives
d’une organisation
Créer votre propre
organisation et
structure

Ouvrez-vous à de nouveaux horizons...
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Financement
personnel:

4752  

de formation en ligne en collectif

Admission:
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 1068h 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 sur 2020/2021 (non obligatoires mais
fortement recommandé): 22 et 23 juin, 8 et 9 octobre, 25 et 26
janvier 2021, 11 et 12 mars 2021. 

Coûts et financement

Financement
salarié: 
6084  

Votre diplôme 
de niveau 6

Code ROME K1802
Code FORMACODE
50249
Code CPF 161369
Code RNCP 4910
 

Blue Up Formation 
18 rue de la liberté 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 

06.46.22.07.72/09.51.50.22.57_blueupformation@gmail.com
 

L'équipe
pédagogique:

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

Nos engagements
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.


