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COMME LEVIER DE
TRANSFORMATION
DES PRATIQUES

QUI VEULENT
organisme de
formation

LES FORMATIONS DE
L’ANSA S’ADRESSENT
AUX ÉQUIPES
OPÉRATIONNELLES,
CADRES, DIRIGEANTS
ET ÉLUS

entreprises
publiques/
privées

Comprendre les
évolutions et transformations
du champ social.
S’adapter aux évolutions
de l’environnement
et du contexte.
Agir en pleine
adéquation avec les
attentes des publics.

associations

l’ansa

La formation
constitue un
levier important
pour professionnaliser les acteurs aux enjeux
actuels des politiques sociales,
à l’ingénierie
de l’innovation
et de l’investissement social
et aux diverses
méthodes associées.
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Conçoit des
dispositifs de formation en présentiel
ou e learning
Ingénierie
pédagogique

Accompagne les
organisations dans
la transformation de leurs
pratiques et de leur offre
de formation
Ingénierie
de formation
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PORTER DES DÉMARCHES SOLIDAIRES
INNOVANTES, MENER DES EXPÉRIMENTATIONS AU NIVEAU TERRITORIAL,
MOBILISER DE NOUVELLES PRATIQUES
D’ACTION SOCIALE... REQUIÈRENT DES
FORMATIONS POUR :

L’ANSA CONSTRUIT DES FORMATIONS SUR MESURE
Formation inscrite dans le plan de formation d’une
organisation ou d’un OPCA...
Méthode de pilotage de projets d’innovation sociale auprès d’agents du conseil régional d’Îlede-France et du CCAS de la ville de Grenoble.

Actualiser des connaissances sur des axes de
l’action sociale

Écosystème des politiques d’action sociale auprès des salariés du pôle sociétal SNCF.
Professionnalisation des agents sur la réforme
de l’hébergement à partir des expériences des
territoires pilotes pour le CNFPT.

Appréhender de
nouvelles méthodes de travail

Formation intégrée dans le cycle d’un projet expérimental ou pour l’essaimage d’innovations sociales porteuses.
Accompagner le changement inhérent à la mise en
œuvre de nouveau projet

Diffuser les résultats
d’expérimentations

Programme national Parler Bambin : formation
des professionnels.les de la petite enfance travaillant en crèche ou en PMI.
Accélérateur d’innovation sociale pour l’accès à
l’emploi des chômeurs de longue durée : formation-action auprès des structures pour l’appropriation des innovations essaimées.

Une équipe pédagogique à votre écoute
Que ce soit dans le cadre de séminaires, d’interventions ponctuelles, de formations-actions ou de
séances actives et participatives,
l’Ansa privilégie les méthodes d’intelligence collective auxquelles son
équipe est formée en continu.

Responsables pédagogiques
Diane Dalvard
diane.dalvard@solidarites-actives.com
Sylvie Hanocq
sylvie.hanocq@solidarites-actives.com

Responsables de projets
Experts de leurs thématiques,
Rompus à l’innovation et
l’expérimentation sociale.

Reconnue d’intérêt général, areligieuse et apolitique, l’Agence
nouvelle des solidarités actives (Ansa) est une association à but
non lucratif créée en janvier 2006 afin de lutter contre la pauvreté
et pour l’inclusion. En associant l’État, les collectivités territoriales,
les institutions publiques, les entreprises, les fondations, les associations et les personnes concernées, l’Ansa participe pleinement au
déploiement de l’innovation et de l’expérimentation sociales.

N’hésitez pas à nous contacter
Ansa_Asso
www.solidarites-actives.com
Agence nouvelle des solidarités actives
28, rue du Sentier 75002 Paris
Tél. : 01 43 48 65 24
contact@solidarites-actives.com

