Master Intervention et développement
social parcours Partenariats, Réseaux,
Territoires

Présentation de la formation
Les textes législatifs et réglementaires de ces douze dernières

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

années ont tous recentré l’intervention sociale et médico-sociale
sur la personne, ses besoins et ses droits, dans une conception de
sa prise en charge à la fois personnalisée et inclusive.

Distinction :
Intervention et développement social

Il s’agit dorénavant de prendre en compte et d’inscrire la personne
et son projet de vie dans une globalité, intégrant à la fois la totalité
de ses besoins et ceux de ses ayants-droits ainsi que les nouvelles

UFR/Institut :
UPEC - UFR Sciences de l'éducation, des sciences sociales et
des sciences techniques des activités physiques et sportives
(SESS-STAPS)

donnes liées aux phénomènes de désinstitutionnalisation. Il en
résulte une situation qui inscrit la personne dans un espace-temps
qui ne peut plus s’organiser à la seule échelle d’un établissement,
lequel n’a pas toujours la capacité de s’adapter aux besoins
évolutifs de « l’usager ». Conséquence : le choix de vie ne peut pas

Type de diplôme :
Master

(plus) se limiter à un choix d’établissement. De nouveaux modes
organisationnels adossés aux notions de parcours, de
coordination, de régulation doivent être inventés. Les intervenants

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3,
[ Autre ]

sociaux sont « invités » à intégrer ces nouvelles donnes dans leurs
pratiques. Et de nouvelles professionnalités se font même jour :
celle de coordonnateur de parcours et de projets est au cœur des
changements à l’œuvre. Elle en devient, au niveau institutionnel, la

Niveau de diplôme :
Bac + 5

pierre angulaire en tant que maître d’œuvre des dispositifs centrés
sur les besoins de la personne.
Réalisée en partenariat l’Université Paris-Est Créteil et l’Andesi,

Level of education obtained after completion :
Niveau I

cette formation de niveau II sanctionnée par un Master 1 est aussi
un tremplin pour ceux qui, ultérieurement, souhaitent poursuivre
leur développement de carrière - et leur cheminement intellectuel -

City :
Créteil - Pyramide

en s’engageant dans une formation de niveau I.

Length of studies :
2 ans

Capacité d'accueil

Accessible as :
Employee training

Targeted skill(s)

25

• Comprendre les logiques et les enjeux des partenariats, des
réseaux et des territoires.

Scolarité :
Andesi:
Estelle Chevrieux
01.46.71.71.71

• Développer les savoir-faire en termes de négociation,
d’élaboration, de contractualisation et d’évaluation partagée tant
avec les institutions qu’avec les usagers
• Développer les capacités à impulser la coopération entre
différents intervenants
• Développer les compétences quant aux responsabilités liées aux
fonctions de coordonnation
• S’approprier les outils et supports de la coordination
• Construire les nouvelles formes d’interventions sociales et
médico-sociales autour des logiques de parcours
• Participer à un projet de coordination

Career Opportunities
De nombreux débouchés professionnels seront possibles à l’issue
de ce cursus, quel que soit le secteur, privé ou public

www.u-pec.fr

• Cadre coordonnateur(trices) de parcours et de projets dans le
champ social et médico-social

Director of studies

• Chargé(e) de mission dans le champ de la coordination

Hakima Mounir (UPEC)
Francçois Noble (ANDESI)

• Expert(e) dans les administrations de la santé
• Conseiller(ère) technique dans les administrations de la santé
sanitaire et sociale
• Conseiller(ère) dans des services d’Action Sociale

Organisation de la formation
Les cours se déroulent sur le site de l'Andési.
Format de la formation :
Présentiel avec accès aux ressources numériques (documentation
numérique, autoformation bureautique, plateforme
d'enseignement des langues en ligne).

Stage / Alternance
9 jours de stage

Calendrier pédagogique
315 heures
Regroupements de 5 jours (sauf exception)
Durée totale : 12 mois environ
Date de la première promotion : octobre 2018
Interruption au mois d'août
Les cours se déroulent au centre de formation de l’ANDESI.

Modalités d'admission en formation continue
Public concerné :
Intervenant social et cadre du social.
Prérequis :
• Titulaire d’un niveau 3 + expérience d’encadrement
• Titulaire du CAFERUIS
• Titulaire d'un Master 1 (avec ou sans expérience du secteur SMS),
• Personne ayant suivi la formation « Se former à la fonction de
coordonnateur » de l’Andesi et justifiant de 3 ans d’expérience
dans la coordination pour les niveaux 4
• Titulaire du DEIS : possibilité d’allègement de 140 heures.
• Professionnels du domaine de formation : possibilité d’accès par
la voie de la validation des expériences professionnelles ou acquis
personnels en vue de l’accès aux différents niveau de
l’enseignement supérieur (VAPP)
Toute candidature ne correspondant pas à ces critères formels
peut faire l’objet d’un examen personnalisé.

Candidature
Carole Amistani : c.amistani@andesi.asso.fr ( ANDESI)
Hakima Mounir : amounir@u-pec.fr (UPEC)
La candidature et le conventionement en formation continue sont
assurés par l'Andési.

Partenariats
Formation en partenariat avec l'ANDESI, Association Nationale des
Cadres du Social.

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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