Appel à candidatures de formateurs pour les actions de formation
professionnelle en direction des agents des CCAS/CIAS, des
communes et de leurs partenaires locaux à Mayotte
UNCCAS 2021-2022
Appel à candidatures à destination
-

Des formateurs-trices indépendant-e-s
Des organismes de formation privés

Contexte
Après le succès de son programme « PASS PALAS » mis en œuvre à Mayotte en 2017/2018,
l’UNCCAS met en place un projet intitulé « DESIGN-PALAS » sur 2 ans et demi reposant sur
le déploiement d’un outil de formation-action des professionnels de l’action sociale (dans
un sens large) au plus près des besoins (actuels, émergents et futurs) des acteurs locaux des
17 communes du territoire.
Le projet est cofinancé par L’Europe s’engage à Mayotte avec le Fonds Social Européen.

Le projet Design PALAS
DESIGN PALAS a pour ambition d’accompagner les CCAS et leurs partenaires dans une
démarche d’innovation sociale et de professionnalisation pour définir des projets
cohérents avec les enjeux locaux et mieux répondre aux besoins actuels et futurs de la
population.
Il doit permettre aux agents (ou futurs agents) des CCAS, de disposer des compétences
nécessaires à l’adaptation de leurs connaissances, savoir-être et savoir-faire, dans leur
environnement : à l’échelle communale (au sein du CCAS, avec les services communaux et
les associations) et départementale (avec les autres CCAS dans une logique de mutualisation
des réponses, avec les partenaires associatifs et institutionnels) et enfin au niveau national
avec les autres CCAS métropolitains et ultramarins.

Missions des répondants
•
•
•
•
•

Elaborer le contenu et le déroulé pédagogique de formation
Concevoir le livrable stagiaire (dossier pédagogique)
Animer la formation (sur site à Mayotte et/ou en distanciel)
Rédiger le compte-rendu formation
Elaborer l’évaluation des besoins et l’évaluation finale de la formation et des
stagiaires

Thématiques des modules
Dans le cadre du Parcours Adapté Personnalisé de Professionnalisation (PAPP) //
Cursus de formations thématiques nous recherchons des formateurs dans les domaines
suivants :

Module socle : Numérique
Permettre aux agents de disposer d’un socle de compétences de base sur les usages informatiques destinés à
faciliter le travail au quotidien (suite office, internet et messagerie, logiciels spécifiques).
Construire des parcours d’accompagnement pour renforcer l’usage du numérique parmi les professionnels des
CCAS (y compris l’usage des réseaux sociaux, des outils bureautiques, des outils comptables, etc.)

Module socle : Ingénierie de projets
Devenir autonome dans la mise en œuvre de projets de son idée, sa réalisation, son bilan à son évaluation.

Module socle : Communication
La communication est un pivot central pour toutes les actions. Communiquer en interne, vers les partenaires
associatifs ou institutionnels, vers la population ou même au niveau départemental / national, communiquer sur ses
projets, communiquer dans différentes langues, …

Module : Numérique - développer le service numérique pour les populations
Module : Accès aux droits et lutte contre le non-recours
Module : Personnes âgées / Personnes handicapées : Quelles actions ?
Module : La fonction de responsable de CCAS
Module : Les aides facultatives
Module : Politique à destination de la petite enfance
Module : Relations Villes / CCAS – Elus / Techniciens
Module : Conduite de réunions et reporting
Module : Aide à la prise de parole en public
Module : Construire et élaborer un projet de services
Module : Clés de compréhension du CCAS
Module : ABS : Volet technicien
Module : ABS : Volet politique

Modalités pédagogiques
•
•
•
•
•

Alternance théorie et action - Accompagnement sur-mesure – Cas pratique
Recensement des besoins
Une méthodologie incluant une auto-évaluation des compétences des stagiaires
pré et post formation, des contenus pédagogiques et des outils adaptés à la réalité
du territoire et des stagiaires
Gestion des formations en présentiel et à distance (si besoin est)
Coaching à distance (en dehors des cycles de formation)

Profils recherchés
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance des CCAS/CIAS
Maîtriser la posture d’accompagnant dans le cadre de Formation-Action
Organiser des formations à distance
Compétences de coaching
Adaptabilité des formations, contenus, thématiques en fonction de la réalité des
besoins du terrain (en concertation avec l’UNCCAS)
Connaissance du territoire fortement souhaitée

Date limite de dépôt des candidatures : Le lundi 26 avril 2021
Merci d’envoyer votre candidature, CV et lettre d’accompagnement précisant votre profil
de formateur, votre expérience dans le champ social (et éventuellement votre connaissance
du territoire de Mayotte ou d’un autre territoire d’Outre-Mer).
Les candidatures sont à transmettre par mail à Stéphanie Courtois, coordinatrice
Design Palas : scourtois@unccas.org

CONTACTS :
Stéphanie Courtois, Coordination du projet DESIGN PALAS, scourtois@unccas.org –
01.53.19.85.59 / 06.10.46.01.88.
Cédric Léon, Directeur Financier, cleon@unccas.org - 01.70.61.22.66 / 06.72.86.09.33

