Responsable d’action communautaire
en santé et en travail social
Ce certificat de compétence répond aux besoins de professionnalisation des
métiers émergents et existants au regard du développement des approches
communautaires sur des territoires donnés.
L’action communautaire…

… C’est considérer qu’une communauté d’individus, confrontés à une même problématique (de santé, sociale, etc.), est
la plus apte à trouver les réponses adaptées à celle-ci. C’est accompagner, mobiliser les membres de cette communauté, pour leur permettre d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires et ainsi créer les conditions d’un « mieux
agir » ensemble.

Objectifs

Le certificat Responsable d’action communautaire en
santé et travail social permet, notamment, de :
• comprendre les enjeux, les grandes orientations et structurations des politiques sociales et de santé ainsi que les
principales approches communautaires ;
•
analyser les mécanismes de la démarche
communautaire ;
• animer, coordonner, encadrer des équipes (salarié·e·s et/
ou volontaires) ;
• mettre en œuvre une démarche communautaire adaptée
au contexte et à la culture des actions ;
• valoriser, accompagner le développement de l’expertise
des personnes ;
• développer une posture d’engagement dans la transformation de la société.

Public concerné

Le certificat Responsable d’action communautaire en
santé et travail social s’adresse aux :
• p rofessionnel·le·s, bénévoles, impliqué·e·s dans des
actions de santé ou d’intervention sociale, souhaitant
découvrir les spécificités des démarches communautaires et s’approprier les savoir-faire de ces démarches ;
• militant·e·s d’associations (salarié·e·s, volontaires) cherchant à valoriser leurs compétences dans la démarche
communautaire ;
• coordinateur·rice·s ou responsables de services de santé
ou d’action sociale ; coordinateur·rice·s ou responsables
de projets ou de missions qui s’inscrivent dans une
démarche communautaire ;
• professionnel·le·s de santé, du champ médico-social ou
social souhaitant développer et coordonner une approche
communautaire sur un territoire donné.

Prérequis

L’accès à cette formation nécessite d’avoir :
• un diplôme ou titre de niveau bac+2 ;
• et/ou une expérience significative ou fonction exercée en
rapport avec les compétences attendues correspondant
au certificat (3 ans d’expérience en tant que salarié·e ou
bénévole).

Perspectives professionnelles
Les professionnel·le·s peuvent devenir, à
l’issue de la formation :
•  coordonnateur·rice d’une équipe salariée et
bénévole d’une association de quartier ou
d’échelon régional ou national menant des
actions communautaires en santé ou en travail social ;
•  porteur·euse d’un projet de démarche communautaire dans une structure sanitaire ou à
visée sociale ;
•  coordonnateur·rice d’actions ou de projets en
santé communautaire ou en travail social ;
•  r esponsable d’une association à dimension
communautaire ;
•  c hargé·e de mission sur un un por tefeuille « promotion de la santé » ou « santé
communautaire ».
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Le certificat se déroule en journée à raison de 5 jours
par mois (du lundi au vendredi) pendant 8 mois, selon un
emploi de temps prédéfini. La formation comprend 220
heures d’enseignement et 100 heures de stage au sein
d’un organisme associatif, communautaire ou de promotion de la santé.

Partenariat

L’originalité de cette formation est d’être en adéquation
avec la démarche communautaire et plus généralement avec la pratique collective. Ainsi, la formation a été
conçue en partenariat avec AIDES, l’Institut Renaudot et
Médecins du monde.

Code

Intitulé de l’US

Heures/
crédits

Enseignant•e•s

US1145

Démarche communautaire et
dynamique de projet

60 heures
6 crédits

Marcel Jaeger, professeur du Cnam, responsable national de
la formation
David Muller, chargé de projet Institut Renaudot

50 heures
5 crédits

Christian Laval, Médecins du monde
Jean-Pierre Couteron, président de la Fédération Addiction

US113Y Stratégies communautaires

US113Z

Accompagnement social
communautaire, plaidoyer

50 heures
5 crédits

Serge Ebersold, professeur du Cnam
Olivier Benoit, AIDES, directeur des ressources humaines et
militantes

US1146

Gestion et dynamiques
associatives

60 heures
6 crédits

Elisabetta Bucolo, maîtresse de conférences au Cnam
Camille Spire, administratrice de AIDES

UA1133

Stage dans un organisme ou
de promotion de la santé

Martha Arciniegas, chargée d’animation et d’ingénierie
100 heures
pédagogique au Cnam, suivi et tutorat collectif
10 crédits
Professionnel·le référent·e dans la structure accueillante

Stage tutoré, projet et mémoire

Le stage tutoré obligatoire de trois semaines se déroule
au sein d’un organisme du secteur social, sanitaire, associatif, afin d’assurer la mise en œuvre et l’accompagnement d’un projet d’action communautaire. Il donne lieu
à la rédaction d’un mémoire qui fera l’objet d’une soutenance orale devant un jury.

Validation

La validation du certificat est prononcée par un jury au
vu de l’évaluation de chacune des unités d’enseignement et d’un mémoire rédigé à l’issue de sa formation.
L’ensemble de ces éléments permettra la délivrance du
titre.

Lieu, dates et horaires de la formation

Début de la formation à Paris : février 2018.
Lieu : Cnam - 292 rue Saint Martin - 75003 Paris
Horaires : du lundi à vendredi (1 semaine/mois)
9 h-30-12 h 30/13 h 30-17 h 30

Dossier de candidature

Toute candidature doit comporter :
• photocopie du diplôme obtenu (le plus élevé) permettant la candidature, ou justificatif(s) attestant de l’expérience professionnelle du/de la candidat·e ;
• photocopie d’une pièce d’identité ;
• curriculum vitae ;
• lettre de motivation à l’attention de Marcel Jaeger,
professeur du Cnam.
Par courrier :

Conservatoire national des arts et métiers
Équipe pédagogique nationale Santé-solidarité
Case courrier EPN 12
292, rue Saint-Martin
75141 Paris Cedex 03

Coût de la formation

Prise en charge employeur ou organisme financeur
Tarif : 3 500 €
Inscription à titre individuel
Tarif : 1 750 €

Date limite d’inscription
Lundi 29 janvier 2018

www.cnam.fr
Contact Cnam Paris
Martha Arciniegas

martha.arciniegas@lecnam.net
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