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Contact : Familles Rurales Fédération Régionale Bourgogne – Franche-Comté : fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org 

CYCLE FORMATION DST :  

PRENDRE EN COMPTE TOUTES LES PARTIES PRENANTES DE SON 
ENVIRONNEMENT POUR PROGRESSER DANS SES PRATIQUES  

DE DIRECTEUR/TRICE 

Intervenant : co-animation intervenants extérieurs et 

intervenants Familles Rurales 

 

Effectif : tous les DST 

Lieu : Maison de la Famille, Besançon 

Date (s) : 24/03, 02/06, 22/09 et dernière date en fonction 

du thème choisi 

Durée : variable selon choix module 4 

Coût total : 

Salarié Familles Rurales : tarif selon choix module 4 (Module 

1,2 et 3 : 1170€ + xxx € pour module 4) 

Personne extérieure : / 

 

Accessibilité Handicap : 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez 

participer à l’une de nos formations. 

Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour 

trouver une solution adaptée. Contactez le référent handicap. 

Référent Handicap de l’organisme de formation : 

Stéphanie COURTEBRAS : 03.81.88.76.84 

 

Niveau de connaissance prérequis : 
Aucun 

Nature de la formation : 
Action de formation visant à acquérir, entretenir  

ou perfectionner des connaissances. 

 

  Méthodes pédagogiques : 

 Partage d’expériences 

 Etude de cas pratique  

 Mise en situations 

 
Méthodes techniques : 

 Support de formation  

 Apports théoriques 

 Apports pratiques 

Méthode participative 

 
Modalité d’évaluation : 
Mise en situation pratique 

 

- Module 1 : 24/03 : Les structures FR dans leur territoire :  

Mouvement, valeurs, organisation région, missions et rôles de chacun, partenaires, bénévoles, élus, 

communes, familles, diagnostic de territoire partagé, EVS, Tiers-Lieux, Action jeunes 

 

- Module 2 : 02/06 : Favoriser les relations avec les familles et leur implication 

Les enjeux de l’accueil des familles en SMA, ACM ; les réussites actuelles et les possibilités 

 

- Module 3 : 22/09 : Fédérer une équipe sur un projet commun 

Apports théoriques : comment bien travailler en équipe pluridisciplinaire, analyse pratique, mises en 

situation, outils 

 

- Module 4 : Date(s) selon choix : formation à choisir dans le PDC 2023 

 

 Savoir reconnaître toutes les parties prenantes « autour » de la 
structure pour mieux travailler avec elles 
 

 Etre capable de mettre en place des actions pour améliorer l’accueil 
et favoriser l’implication des familles 

 Fédérer une équipe sur un projet commun 
 

 Progresser dans ses pratiques managériales 
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