Guidance individuelle
ISIC
LE TRAVAIL SOCIAL AVEC LES GROUPES*
Le travail social de groupe se distingue des autres méthodes
d'intervention par l'accent mis sur l'aide mutuelle. L'efficacité du
groupe repose sur l'aide que chacun peut apporter aux autres. Le
groupe est alors un moyen d'offrir un service de qualité à la personne
et de remplir les missions confiées par le service. Ce mode
d'intervention qui repose sur des connaissances et des savoir-faire,
des attitudes, ne s'improvise pas.

ANTSG
2018-2019
VAE
> PROFIL REQUIS
Intérêt pour
promouvoir
des actions,
co-produites avec
les personnes ellesmêmes.

* Rapport du CSTS : Développer et réussir l'intervention sociale d'intérêt collectif

LA FORMATION

Guidance individuelle à la mise
en œuvre d'un projet de travail
social de groupe

Objectifs

Programme

Developper des actions
innovantes en lien avec des
besoins émergents identifiés

A partir de la pratique :
Les concepts fondamentaux.
La méthodologie d'intervention
en travail social avec des
groupes : élaboration du projet,
mise en œuvre, évaluation

Sortir de l' à peu près
Développer l'autonomie du
groupe et de ses membres par la
mobilisation de l'aide mutuelle

Apprendre à faire des choix basés
sur les besoins et les objectifs du
groupe

Guidance individuelle
Aide à
l'écriture du projet, soutien
méthodologique, élaboration,
conception, suivi du projet de
travail social avec les groupes

Guidance entre 3 et 15 h

Guidance en groupe à la
demande des services
- 5 personnes MAX -

Tout professionnel engagé
dans l'action
> ACCES
Mail ou Contacter l'ANTSG

06 35 20 69 76
> LIEU
ANTSG
1 rue du 11 Novembre 92120
Montrouge
5' du Métro Mairie de
Montrouge

Améliorer le positionnement
professionnel

Evaluer l'action

 consultation à la
demande

> NIVEAU

Adapter son rôle

Comprendre et utiliser les
processus de groupe dans sa
pratique

> DUREE TOTALE

L'ANTSG propose également
une formation action à la mise
en œuvre de projets

> COUT
120 euros/h individuel
560 euros/demi-journée en
groupe

L'ANTSG propose des
formations sur site

> DATE
A définir avec le
formateur

