Formation
professionnelle
continue

En quelques mots…
L’ISL propose des modules de formation continue
destinés aux responsables, professionnels et
bénévoles des services et établissements sociaux et
médico-sociaux.
Nos programmes peuvent être adaptés en fonction
des besoins. En effet, nous pouvons élaborer, selon vos
attentes spécifiques, des interventions personnalisées centrées sur les préoccupations des institutions,
des territoires et les besoins de développement de
compétences.
Nous mettons à disposition nos ressources :
consultants, formateurs, centre de ressource, Groupe
d’Etude et de Recherche.
A partir d’un certain nombre de participants, les
sessions peuvent être organisées en intra.

Université Catholique de Lille

Formations proposées par l’ISL
INTERVENTION SOCIALE : Intervention Sociale d’Aide à la Personne ;
Intervention Sociale d’Intérêt Collectif

PROGRAMME
STAGES INTER

ETHIQUE de l’intervention sociale
POLITIQUES SOCIALES
METHODOLOGIE DE PROJET : projet personnalisé ; projet
d’établissement et de service social et médico-social
INTERCULTURALITE
Insertion par l’Activité Economique, Insertion par le logement
SOCIOLOGIE

le DE Assistant de
Service Social
(Diplôme d’Etat
niv 3)

Plus de 80 ans d’expérience
Une équipe de formateurs, de professionnels,
et d’universitaires de plus de 350 personnes
Un réseau privilégié de sites qualifiants dans
le champ social et médico-social

le CAFERUIS,
Certificat
d’Aptitude aux
Fonctions
d’Encadrement
et de Responsable
d’Unité
d’Intervention
Sociale (Diplôme
d’Etat niveau 2)

3, 10 et 17 mars 2017 / 3 jours
Accompagnement des personnes
en Souffrance psychique
Léticia Capliez
Mai 2017 / 2 jours
Projet personnalisé et coordination
de projet
Jean-François Miennée
11, 18, 22 mai et 1er juin 2017 / 4 jours
Ecrits professionnels sociaux
Anouk Therry, Sandrine Marquise

Diversité et interculturalité

la Licence et les
Masters en
sociologie
(niveaux 2 et 1)

Avril 2017 / 1 jour
La mondialisation des migrations
Emilie Duvivier

le titre Encadrant
Technique AIE
(niveau IV)

Octobre 2017 / 2 jours
Les Mineurs Etrangers Isolés
Emilie Duvivier

le Certificat de
Mandataire
Judiciaire

13 novembre 2017 / 1 jour
Interculturalité et citoyenneté
Emmanuel Jovelin

Assistant Santé
Travail, Assistant
Familial, …

Direction :

Tarif :

Agnès Vinchon,
Directrice de l’Institut Social de Lille

225€ /jour

Contact :
Sabrina Vandeuren,
Assistante Formation Continue
sabrina.vandeuren@institut-social-lille.fr

Institut social de lille
83 bd Vauban / Bât. C / Campus St-Raphaël / 59044 LILLE cedex
Tél. : 03 20 21 93 93
isl@institut-social-lille.fr / www.institut-social-lille.fr
institutsocialdelille

Management et dévelopement
27, 28 fév., 13 et 14 mars 2017 / 4 jours
La communication, outil du manager
Catherine Graux
Mai 2017 / 2 jours
Management des projets et
développement stratégique
Sélim Hammoudi
Septembre ou octobre 2017 / 2 jours
La diversification dans les
établissements et l’innovation sociale
Sélim Hammoudi
16 et 17 novembre 2017 / 2 jours
Le management de la qualité
Geoffroy Bachorz
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L’ISL, c’est aussi…

Plus de 350 étudiants et 1 000 stagiaires
de la formation continue

1er, 2 et 3 février 2017 / 3 jours
Développer des actions en partenariat
et en réseau
Milouda Malki
Mars 2017 / 2 jours
Éthique et évaluation en intervention
sociale
Patrick Focan

MANAGEMENT des services sociaux et médico-sociaux

L’ISL en chiffres…

Ethique et pratiques sociales

