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Calendrier établi de septembre 2022 à juin 2023

DuréeCompétences ou/et métiers visés
• Savoir utiliser les outils de la gestion de projet : analyse et 

définition des objectifs, planification et évaluation du projet : 
les financements possibles

• Analyser des données territoriales pour la définition de 
réponses adaptées aux problématiques d’un territoire 

• Mobiliser les sciences humaines dans le cadre du travail social
• Appréhender les comportements individuels en fonction des 

publics, (âges, en situation de handicap etc...)
• Définir un plan de communication
• Mettre en place un projet en équipe répondant à des besoins 

identifiés sur un territoire. Phase opérationnelle de la gestion 
de projet.  Application des connaissances théoriques et 
méthodologiques

Objectif
Cette action de formation permet de
• Acquérir une méthodologie de gestion de projet appliquée au domaine social
• Favoriser une logique ascendante : « soutenir les initiatives de terrains »
• Savoir évaluer le processus et ses impacts (Interroger la pertinence et la performance)

Contact administratif
Emilie Skrzypczak - emilie.skrzypczak@univ-littoral.fr
03.28.23.70.80

Responsable de la formation
Willy Duchateau - willy.duchateau@univ-littoral.fr

Chargée de formation
Alexandra Cimolin - alexandra.cimolin@univ-littoral.fr

Lieu de la formation
FCU Côte d’Opale - Dunkerque
Centre universitaire des darses
avenue Maurice Schumann
59140 Dunkerque
https://fcu.univ-littoral.fr

La gestion de projet appliquée 
au domaine social



Modalités de validation
Attestation de fin de formation

Pré-requis
Pas de pré-requis

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Public concerné
Demandeurs d’emploi
Autre public sur demande

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Tarifs
Pour les résidents des Hauts-de-France, prise en charge par 
le conseil régional pour les personnes en recherche active 
d’emploi, les salariés à temps partiel (- de 24h/semaine), les 
sportifs de haut niveau, les salariés en contrat aidé.

Candidature/Modalités et délais d’accès
Mail à alexandra.cimolin@univ-littoral.fr

Moyens Pédagogiques
Apport d’éléments théoriques et empiriques en cours 
magistral

Mise à jour 
le 06/01/23

Programme

Outils et Méthodes
Besoins et Ressources
Communication et Mobilisation des publics
Conduite de projet et soutenance

Elaboration et conduite de projet : coordination 
d’actions d’intérêt général


