
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

ÉTHIQUE ET TRAVAIL SOCIAL 

Fiche PIL6TER 

Date (s) : 21-22 juin 2022 Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Professionnels du champ et  

bénévoles 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Support 

d’animation utilisé en vidéo projection  

remis sur support papier ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Formateur de l’IRTS Ile-de-France  

Montrouge Neuilly-sur-Marne  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 
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Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectifs pédagogiques 

 

 Comprendre la notion d’éthique et sa spécificité dans le cadre du travail social 

 Comprendre les enjeux de la prise en compte de l’éthique 

 Se fédérer autour de valeurs communes, puis être capable d’entendre les valeurs  

de l’autre 

 Comprendre la notion de conflit de valeur 

Programme 

 

 Définition de l’éthique - Qu’est-ce que l’éthique ?  

 

 Point sur les recommandations de l’ANESM en matière d’éthique 

 

 Comprendre la philosophie et la méthodologie  

 

 Être capable d’énoncer des faits bruts sans interprétation  

 

 Entendre les différents points de vue 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

