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Les textes législatifs et réglementaires de ces douze dernières années ont 
tous recentré l’intervention sociale et médico-sociale sur la personne et ses 
besoins, dans une conception de sa prise en charge à la fois personnalisée 
et inclusive.

Il s’agit dorénavant de prendre en compte et d’inscrire la personne et son 
projet de vie dans une globalité, intégrant ainsi les nouvelles donnes liées au 
phénomène de désinstitutionnalisation.

Il en résulte une situation qui l’inscrit dans un espace-temps qui ne peut 
plus s’organiser à la seule échelle d’un établissement, lequel n’a pas tou-
jours la capacité de s’adapter aux besoins évolutifs de « l’usager ». Consé-
quence : le choix de vie ne peut pas (plus) se limiter à un choix d’établisse-
ment.

De nouveaux modes organisationnels adossés aux notions de parcours, de 
coordination, de régulation doivent être inventés. 

De nouvelles professionnalités se font ainsi jour : celle de cadre coordon-
nateur de parcours et de projets est au cœur des changements à l’œuvre. 
Elle en devient la pierre angulaire en tant que maître d’œuvre des dispositifs 
centrés sur les besoins de la personne et interlocuteur, chargé de dévelop-
per les réseaux, partenariats au titre de son établissement ou service dans 
son environnement. 

CADRE COORDONNATEUR DE 
PARCOURS ET DE PROJETS

En partenariat avec

PARTICIPANTS

Cadres et intervenants expérimentés de l’action sociale et médico-
sociale en activité justifiant a minima d’un diplôme d’État de travail 

social ou d’un diplôme universitaire de niveau 2. 

Admission sur dossier et/ou entretien.

MASTER 1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES Mention 
Intervention et développement social 
En partenariat avec l’Université Paris Est Créteil

PROBLEMATIQUE

OBJECTIFS

Comprendre les enjeux actuels du secteur de l’intervention sociale et médi-
co-sociale

Développer les savoir-faire en termes de négociation, d’élaboration, de 
contractualisation et d’évaluation partagée tant avec les institutions qu’avec 
les usagers

Développer les capacités à impulser la coopération entre différents interve-
nants

Développer les compétences quant aux responsabilités liées aux fonctions 
de coordonnateur
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6500 € 
+ frais d’inscription 

universitaire.

Coût

Formation de niveau 2 (6 selon la nouvelle nomenclature du cade national de 
classification)

RNCP Master 1 : 23607

CPF : 245171

Identifiant certif info : 84742

Identifiant fiche défi métiers (dokélio) : SE_129213

CONTENUS

Communication et dynamique de groupe 

- Approches pluridisciplinaires et stratégiques des notions de réseau, coor-
dination, territoire, partenariat

- Construction et sens des politiques sociales

- Nouvelles professionnalités et fonctions de coordination ; expertise de 
terrain

- Management et conduite de projet (qualité, évaluation), 

- Stratégies et sources de financement 

- Sociologie et dynamique des organisations

- Technologies de l’information et de la communication

315 h

Durée




