
Plan National de formation des 
professionnels du social : décryptage et 

déploiement en région Hauts-de-France, pour 
une meilleure prise en compte des besoins 

La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté porte un 
objectif central de valorisation du travail social, levier majeur de transformation 
des politiques de prévention et de lutte contre la pauvreté. Pour faire 
évoluer ou renforcer certaines pratiques professionnelles favorables à une 
amélioration de la qualité de l’accompagnement proposé à nos concitoyens, 
la stratégie prévoit, entre autres moyens, de mobiliser le levier de la formation 
professionnelle continue sur six thématiques identifiées dans les travaux 
préparatoires : travail social collectif et développement social, participation 
des personnes, insertion socio-professionnelle, numérique et travail social, 
travail social et territoires, aller vers.

Élaborée à partir d’une méthode participative et ouverte, nous vous proposons 
une demi-journée régionale sous format webinaire.  Le but est de jeter un 
éclairage sur les opportunités de financement de la formation et de vous donner 
de la visibilité sur les dispositifs existants. Comment alors en tirer profit et mettre 
en place une stratégie de développement des compétences efficace ?

En présence de Monsieur Rodolphe Dumoulin, commissaire à la Stratégie 
pauvreté et de la Direction Régionale de la Cohésion sociale.

MARDI 20 AVRIL 2021
DE 09H30 À 12H30
EN VISIOCONFÉRENCE
INSCRIPTION EN LIGNE

WEBINAIRE
RÉGIONAL

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimANWrMx9gSJFj18fCX0iaRtURVlQWERZWTMwRVFWTjBVSURYQjFHQjk3NC4u


Propos introductifs par Rodolphe Dumoulin et la DREETS

Développement des enjeux autour des 6 axes de la stratégie pauvreté en lien 
avec les besoins repérés dans le cadre du questionnaire. Objectif : s’assurer 
que le processus formatif répond aux enjeux.

1. Le déploiement du plan de formation en Hauts-de-France
Présentation des contenus/ catalogue de formation par les différents 
prestataires (OPCO/ CNFPT/ OF) avec illustrations pour susciter l’intérêt et 
créer des dynamiques, décloisonnements, etc.

2. Table ronde : 
Quelle stratégie pour une formation des professionnels du social plus 
efficace et une meilleure prise en compte des besoins des travailleurs 
sociaux et de leurs représentants ?

3. Ateliers : 
Les métiers et les organisations du travail social : quelles ambitions pour 
demain au regard des 6 axes ? 
(Attractivité par la formation/ Conciliation des enjeux nationaux, de la 
stratégie et les enjeux de territoires au niveau formation)
Avec une restitution dynamique

Conclusion :  Intervention de Rodolphe Dumoulin et de la DREETS

PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

Mardi 20 avril 2021
De 09h30 à 12h30
En visioconférence (le lien vous sera transmis ultérieurement)
Inscription gratuite en ligne : cliquez ici

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimANWrMx9gSJFj18fCX0iaRtURVlQWERZWTMwRVFWTjBVSURYQjFHQjk3NC4u

