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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifiée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

FORMATION

SOLIDARITÉS

Place de l'aide sociale facultative dans l'action 
sociale et son évolution récente avec la mise en ½uvre 
prochaine du RSA

Contribution de l'ASF à la démarche d'analyse des 
besoins sociaux

Utilisation de l'ASF au-delà de l'urgence sociale et au 
service de l'innovation sociale
 

•	 Mettre en œuvre une politique 
sociale municipale à travers 
l'ASF

•	Situer l'aide sociale facultative 
parmi les outils et les différents 
dispositifs de l'action sociale

•	Maîtriser les différentes 
fonctions de l'ASF, (rôle dans 
l'analyse des besoins et la 
définition des politiques, 
réponse à l'urgence sociale, 
ou bien encore de son 
utilisation pour des dispositifs 
innovants...)

ET-SOC1363

1 Jour

L'aide sociale facultative

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Tarifs HT :  440 e

Paris
■■ 06/02 ■■ 22/03 ■■ 10/07 ■■ 12/09
■■ 06/12

Lyon
■■ 14/05 ■■ 29/10

Alexis BARON 
Docteur en administration publique, 
chercheur associé au Centre 
d’Études et de Recherche sur le 
droit, l’histoire et l’administration 
publique, directeur général adjoint 
d’un CCAS d’une grande ville

Formateur


