
   

  
    

La COPAS et l’UFEP organisent en partenariat le cycle de formation suivant :  

 
 

FORMATION AUX FONCTIONS DE CHEFS D’ÉQUIPE, CHEFS D’UNITÉ, CHEFS DE 
GROUPE ET COORDINATEURS DU SECTEUR DES PRESTATAIRES D’AIDES ET DE 

SOINS ET DU SECTEUR ENFANCE ET JEUNESSE 2014/2015 
 

 

LE CONTEXTE 

Afin de répondre à une forte demande de formation en direction du middle management du secteur 
des aides et soins et du secteur social enfance/jeunesse et tout en tenant compte des nouvelles 
réalités de terrain et de l’environnement économique, politique et légal, la COPAS et l’UFEP 
proposent un cycle de formation qui débutera en janvier 2014 pour une durée d’un peu plus d’un an.  

LE PUBLIC 

La formation s’adresse aux personnes en charge de fonctions de chefs de service, chefs d’unité, chefs 
de groupe, coordinateurs au sein du secteur des aides et soins (gérontologie, handicap, psychiatrie 
extrahospitalière) et du secteur social enfance/jeunesse.  

De manière générale, la formation s’adresse à un public de niveau fin d’études secondaires 
techniques. 

L’OBJECTIF  

La formation permettra aux personnes en charge de ces fonctions de pouvoir se positionner au sein 
de leur structure, d’étendre leur compétence en gestion d’équipe, d’évoluer au sein de l’ensemble 
du secteur quel que soit le type de public accompagné et ce, dans un contexte économique, 
sociologique et financier en perpétuelle évolution. 

La formation proposée n’est pas une formation académique mais a vocation à être en phase avec les 
réalités pratiques du terrain. Elle participera à l’amélioration des pratiques et des compétences du 
salarié.   

LA FORMATION 

- Les droits d’inscription s’élèvent à 2.500 € 

- La formation s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue 

- La formation continue est organisée sur une durée d’un peu plus d’un an, à raison de 1 à 2 
journées par mois, à compter du mois de janvier 2014 

- Les lieux de la formation seront l’UFEP (à Bettange-sur-Mess) et la COPAS (à Livange) 

INSCRIPTION 

- Date limite de dépôt des pré-inscriptions : mercredi 23 octobre 2013, 

- Confirmation définitive des inscriptions : mi-novembre 2013 après éventuelle sélection des 
candidats le cas échéant 

 

Des informations complémentaires sont à disposition dans le dépliant de la formation. 


