
❶ Toute inscription nécessite le renvoi d’un bulletin d’inscription par participant à :
INDS : 13, boulevard Saint-Michel, 75 005 PARIS

❷ Le bulletin doit être accompagné du règlement des frais d’inscription :
● par chèque à l’ordre de : Institut National du Développement Social (INDS)
● ou, pour les administrations, d’une lettre valant commande.

Inscription au cycle complet (6 jours) : 2 200 euros. Ce montant est net, non assujetti à la TVA.
L’inscription donne droit à un abonnement gratuit d’un an au “Journal de l’Action Sociale
et du Développement Social”.

❸ Chaque inscription fait l’objet d’une lettre de confirmation adressée au signataire
du bulletin, et d’une lettre de convocation adressée au participant.

❹ Pour chaque inscription confirmée, l’INDS adresse :
● une facture ayant valeur de convention de formation simplifiée
● une attestation de présence

❺ Annulation
1 - Les demandes d’annulation doivent nous être communiquées par écrit (par courrier ou fax).
● Celles reçues plus de 10 jours avant le début du séminaire seront acceptées,
● Celles reçues moins de 10 jours avant le début du séminaire entraîneront le versement des frais 
d’inscription en totalité.

2 - Après le début du séminaire, les demandes d’annulation ou les absences entraînent le règlement
de la totalité du prix du séminaire.

3 - En cas de financement total ou partiel de la formation par un organisme tiers et, au cas où ce der-
nier n’accepterait pas de payer la charge qui aurait été la sienne (absences, abandons, etc...), le coût
de l’ensemble du stage reste dû par le signataire de l’inscription de formation.

Date : Signature :

Nom et fonction du signataire : Cachet de l’entreprise ou de l’organisme :

MODALITÉS DE PAIEMENT : Le règlement sera effectué

1.Par chèque libellé à l'ordre de INDS et envoyé à : INDS, 13, bd Saint-Michel - 75005 PARIS
2) Par virement direct à l'ordre de INDS
CRÉDIT COOPÉRATIF - 60, bd de Strasbourg 75010 PARIS
Code banque : 42559 - Code guichet : 00003 - N° de compte : 210 279 271 02 - Clé RIB : 65
Domiciliation : CRÉDIT COOPÉRATIF gare de l’Est.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé à notre 
service. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite " informatique et libertés", vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.



INTERVENANTS
Les cycles sont placés sous la direction de Jean-Louis Sanchez, Délégué général de l’Odas

Avec le concours de :

Cyprien AVENEL, Socioloque, chargé de mission à la CNAF - Hervé CARRÉ, Chargé de mission à l’Odas - Michel
DAVID, Directeur général “Ville renouvelée, Éducation et Culture” de la ville de Roubaix - Jean-Marie GOURVIL,
Directeur des formations à l’IFTS de Basse-Normandie - Faïza GUELAMINE, Directrice des études et de la formation à
l’INDS - James KUPERMINC, Chargé d’études au Compas - Marion LAUMAIN, Consultante en DSL, a été responsable
de l’Agence des Pratiques et Initiatives locales (Apriles) - Claudine PADIEU, Directrice scientifique de l’Odas - Jean-Louis
SANCHEZ, Délégué général de l’Odas - Sylvie TEYCHENNE, Consultante - Fréderic TRECA, Directeur de l’Institut
regional de la ville (IREV) - Michel VIELLE, Consultant MSA (Alpes du Nord).

ORGANISATION
Ce cycle s’adresse aux cadres et dirigeants de l’action sociale et du développement social : structures territo-
riales, organismes, associations, centres de formation, équipements...

Lieu : Odas – 250 bis, boulevard Saint-Germain à Paris 75 007
(métro ligne 12, "Rue du Bac" ou "Solférino" ; RER C, "Musée d’Orsay")

Horaires : de 9 h 30 à 17 h 30 les premiers jours de chacun des trois modules 
de 9 h 00 à 17 h 30 les deuxièmes jours.

Dates :
Cycle 1 : 15 et 16 avril, 28 et 29 mai, 18 et 19 juin 2009
Cycle 2 : 15 et 16 octobre, 19 et 20 novembre, 10 et 11 décembre 2009

Inscriptions :
Le nombre de participant(e)s est limité.
Cycle complet (6 jours, sans panachage de dates entre les cycles 1 et 2, pour des raisons pédagogiques
compréhensibles).
Il sera possible, en cas d’empêchement, de déléguer un cadre du même organisme en remplacement de la
personne inscrite, sous réserve que nous en soyons prévenus à l’avance.

Certification :
À l’issue du séminaire, un certificat de formation est délivré aux stagiaires ayant participé au cycle complet.

Montant forfaitaire :
Inscription au cycle complet (6 jours) : 2 200 euros nets (pas de TVA) par personne.
L’inscription doit nous être adressée en complétant le bulletin ci-joint, accompagnée du règlement correspondant.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

INDS
Claire Lévy, Chargée de mission

Tél. : 01 56 81 02 69
E-mail : inds.asso@wanadoo.fr
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En partenariat avec:
l'Observatoire national 

de l’action sociale 
décentralisée (Odas)

Avec le soutien du

ORGANISÉS PAR:
L’INSTITUT NATIONAL DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Séminaires pour cadres

dirigeants et territoriaux2009

CYCLES DE 6 JOURNÉES
composés de 3 modules

complémentaires :

❶ - Pourquoi le développement
social local face à la crise ?

❷ - Les axes stratégiques 
du développement social local

❸ - Les axes opérationnels 
du développement social local

DEUX SESSIONS EN 2009
CYCLE I

15/16 avril 2009

28/29 mai 2009

18/19 juin 2009

ou

CYCLE II

15/16 octobre 2009

19/20 novembre 2009

10/11 décembre 2009

DANS UN CONTEXTE DE CRISES :

RÉUSSIR LE DÉVELOPPEMENT

SOCIAL LOCAL



Pourquoi le développement social local face 
à la crise?

Concepts, fondements et
actualité du développement social local

09h30 - 10h30 Accueil et présentation des participants
et du programme.
Par Faïza GUELAMINE

10h45 - 13h00 Un contexte de précarité polymorphe
L’aggravation des crises (économique, relationnelle
et identitaire) montrent plus que jamais aujourd’hui
les limites des politiques menées aux cours des 
dernières décennies pour la préservation du vivre
ensemble. Quels enseignements peut-on en tirer ? 
Par Cyprien AVENEL

13h00 - 14h30 Déjeuner

14h30 - 17h30 De nouveaux publics pour l’action sociale
La demande sociale évolue au rythme des muta-
tions économiques et socio-démographiques. Quelles
conséquences en tirer pour donner un nouveau
contenu aux politiques sociales?
Par James KUPERMINC

Débat et mise en perspective avec le
contexte institutionnel et financier

Les objectifs du développement
social local

09h00 - 12h30 Présentation et définition du développement
social local
Définition et atouts d’une conception nouvelle de
l’action sociale basée sur le développement des
potentiels des personnes et des territoires, pour
renforcer l'efficacité des politiques de prévenance,
de prévention et de protection.
Par Jean-Louis SANCHEZ

12h30 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 17h30 La mobilisation des politiques publiques
dans un contexte institutionnel complexe
Comment mettre en convergence les politiques
publiques : cadre de vie, culture, éducation,
emploi, habitat, loisirs, social, autour d’une projet
commun. Quel rôle pour les acteurs sociaux?
Par Frédéric TRECA

Les axes stratégiques 
du développement social local

Le projet local : le diagnostic
au service de l’action

09h30 - 10h00 Analyse d‘expériences de développement social :
Repères méthodologiques.
Par Faïza GUELAMINE

10h00 - 13h00 Diagnostic et partage de l’information
Le développement social ne peut se construire
sans diagnostic élaboré en s’appuyant sur le sys-
tème statistique mais aussi sur une analyse quali-
tative des besoins et attentes des habitants.
Quelles précautions stratégiques et méthodolo-
giques doit-on prendre?
Par Marion LAUMAIN
et Claudine PADIEU

13h00 - 14h30 Déjeuner

14h30 - 17h30 La mise en place d’une ingénierie
du développement social
Certaines institutions se sont appliquées à mettre
en place une ingénierie propre aux projets de
développement social. Peut-on transposer cette
démarche mise en œuvre sur quelques sites?
Par Michel VIELLE

15 avril

15 octobre

28 mai

19 novembre

16 avril

16 octobre

MODULE I - 2 JOURS

MODULE II - 2 JOURS

DANS UN CONTEXTE DE CRISES : RÉUSSIR

DATES Cycle 1 DATES Cycle 2



✃

Quel projet, pour quel territoire?

09h00 - 12h30 Projet, territoire et démocratie participative
Le projet de développement social appelle de sa
phase de diagnostic à sa mise en œuvre une per-
ception partagée de sa finalité et de ses objectifs
par les élus, les administrations, les associations
et les habitants concernés. Comment parvenir à
associer et à impliquer durablement ces différents 
acteurs?
Par Hervé CARRÉ

12h30 -14h00 Déjeuner

14h00 -17h30 Projet, territoire et évaluation
La conduite du projet local repose sur un difficile
équilibre entre des logiques institutionnelles et
participatives. De quels outils peut-on disposer
pour respecter des impératifs souvent contradictoires?
Par Michel DAVID

Les axes opérationnels du développement
social local

L’implication des acteurs

09h30 - 13h00 La refondation du travail social
Les trois dimensions du DSL (développement des 
personnes et des familles, développement des 
territoires et des solidarités, développement des 
organisations) font apparaître des questions de 
méthodes. Un modèle de progression vers le DSL 
peut - il permettre d'expliciter et de concrétiser les 
orientations de travail à adopter ?
Par Jean-Marie GOURVIL

13h00 - 14h30 Déjeuner

14h30 - 17h30 Analyse de projets
Projets de DSL exposés par les participants à 
partir d’un cahier des charges commun.

Quelles perspectivespour
la formation?

09h00 - 12h30 L’adaptation des organisations
Le développement social nécessite une mise en
synergie des différents services chargés de la
mise en œuvre des politiques publiques et une
véritable réflexion sur leur territorialisation.
Quelles sont les démarches significatives sur ce
point?
Par Sylvie TEYCHENNÉ

12h30 -14h00 Déjeuner

14h00 -17h30 Perspectives
La présentation de l’agence Apriles conclura les 
travaux de ce cycle.
Par Jean-Louis SANCHEZ
et Faïza GUELAMINE - Equipe de l’agence Apriles

19 juin

11 décembre

29 mai

20 novembre

18 juin

10 décembre

MODULE III - 2 JOURS

SIR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL

Sous la Direction de Jean-Louis SANCHEZ, Délégué général de l'Observatoire national de l’action
sociale décentralisée (Odas)
Animation et coordination : Faïza GUELAMINE, Directrice des Études et de la formation à l’INDS

9ème édition
de ces séminaires devenus la référence en
matière de formation au développement social
local.

Organisés par :
L’Institut national du développement social
(INDS)

En partenariat avec :
l’Observatoire national de l’action sociale
décentralisée (Odas)

Avec le soutien du Journal de l’action sociale et
du développement social (Jas)



Cochez le cycle retenu :

❑ Inscription au cycle 1 complet (6 jours : avril à juin)
❑ Inscription au cycle 2 complet (6 jours : octobre à décembre)

Nom :.................................................................................................................................................Prénom : ....................................................................................................................................

Fonction :........................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................

(ces renseignements figureront sur la liste des participants)
Service :...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : .....................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................Fax :......................................................................................................................................................

E-mail :.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❑ Je souhaite recevoir l’offre de formation par email ❑ Je souhaite recevoir uniquement des correspondances administratives

Nom :...................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................

Sigle :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................Fax :......................................................................................................................................................

Secteur d’activité : .......................................................................................................Nombre de salariés :...............................................................................................

Nom-Prénom : .................................................................................................................Fonction :...................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................Fax :......................................................................................................................................................

E-mail :.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❑ Je souhaite recevoir l’offre de formation par email ❑ Je souhaite recevoir uniquement des correspondances administratives

Adresse de convocation (si différente de celle de l’entreprise) : ....................................................................................................................

........................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente de celle de la convocation) : ...........................................................................................................

........................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................

DOSSIER SUIVI PAR

ENTREPRISE OU ORGANISME

DATES

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer à

INDS
13, boulevard Saint-Michel - 75 005 PARIS
Tél. : 01 56 81 02 69 - Fax : 01 53 10 24 19

E-mail : inds.asso@wanadoo.fr

Dans un contexte de crises :
Réussir le développement

social local
Cycles 2009

DSL0901

DSL0902

✃

PARTICIPANT

Suite au verso


