
DESJEPS
Diplôme d’État Supérieur de 
la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport

Téléchargez le dossier de candidature sur notre site internet

Certification Niveau 6 

700h en centre de 
formation 

Lieu : 
à Angers (49) 

« Animation socio-éducative ou 
culturelle »
Mention « Direction de structure 
et de projets »

https://pays-de-la-loire.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._pays-de-loire/files/ckeditor/contenus/fichiers/dossier%20de%20candidature%20DESJEPS%202022-2023.docx.pdf


À qui s’adresse la formation ?
• À des directeurs d’associations, de fédérations
• À des professionnels de structures fédérales de l’éducation populaire et  
 de la jeunesse avec des missions d’accompagnement ou de conseil
• À des responsables de services, chargés de missions avec des missions   
 ou activités qui comprennent du management
• À des responsables de formations
• À des professionnels avec des perspectives d’évolution de carrière, de   
 promotion professionnelle
• À toutes personnes souhaitant exercer ces métiers

Objectifs de la formation
Former des professionnels capables de :
• analyser une organisation et son environnement
• élaborer et conduire un projet de développement stratégique
• gérer des ressources financières et humaines

Contenus de la formation
UC 1 : Construire la stratégie d’une organisation du secteur
 • Préparer la prise de décision stratégiques 
 • Élaborer un projet de développement 
 • Mobiliser les instances dirigeantes élues

UC 2 : Gérer les ressources humaines et financières d’une organisation du  
 secteur
 • Gérer les ressources humaines d’une organisation du secteur 
 • Gérer les ressources financières d’une organisation du secteur 
 • Rendre compte de la mise en œuvre de la délégation

UC 3 : Diriger un projet de développement
 • Organiser le système de travail 
 • Piloter les partenariats de l’organisation 
 • Conduire l’évaluation du projet de développement 
 • Organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des  
  réseaux professionnels de l’organisation

UC 4 : Organiser la sécurité dans le champ d’activité
 • Produire une expertise juridique dans le champ d’activité 
 • Informer les acteurs concernés des évolutions réglementaires du champ  
  d’activité 
• Prendre en compte les normes réglementaires dans les prises de décision

Les modules de nos formations sont accessibles indépendamment les uns 
des autres

Familles Rurales 
Fédération 
Régionale des Pays 
de la Loire 

107 rue de Létanduère
49000 Angers

02.41.25.38.60
www.pays-de-la-loire.
famillesrurales.org

Vous avez des 
questions ? Inscrivez 
vous à l’une de nos 

réunions d’information, 
chaque 1er mardi du 

mois !


