
 

 

 

INVITATION 

Agnès BUZYN 
Ministre des Solidarités et de la Santé 

 

Christelle DUBOS 
Secrétaire d’État auprès de la ministre 

des Solidarités et de la Santé 

 
ont le plaisir de vous convier à la journée 

« Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté :  

lancement du plan de formation des travailleurs sociaux » 

 

Plan destiné à soutenir et à accompagner les travailleurs sociaux dans la mise en œuvre des évolutions 
portées par la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et notamment la logique de parcours.  

A cette fin, le plan développe plusieurs axes : mise en synergie des acteurs des territoires, « choc de 
participation » au profit des personnes accompagnées, rapprochement des politiques d’insertion sociale et 
professionnelle, renforcement des pratiques d’accompagnement et de soutien au parcours. 

 

Le mardi 14 janvier 2020 de 9h30 à 16h45                                                        

14 avenue Duquesne 75007 Paris 

Formulaire d’inscription en ligne : Inscription 

 

Entrée libre mais inscription obligatoire au plus tard le vendredi 10 janvier 
 

 

 

 

 

Compte tenu des procédures de sécurité, merci de bien vouloir vous présenter entre 08h45 et 09H15 à 
l’accueil, muni d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport en cours de validité) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://solen1.enquetes.social.gouv.fr/cgi-bin/HE/SF?P=77z121z2z-1z-1z54A639A19F


 

PROGRAMME 

La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté porte un objectif central de valorisation 
du travail social, levier majeur de transformation des politiques de prévention et de lutte contre la pauvreté. 
Pour faire évoluer ou renforcer certaines pratiques professionnelles favorables à une amélioration de la 
qualité de l’accompagnement proposé à nos concitoyens, la stratégie prévoit, entre autres moyens, de 
mobiliser le levier de la formation professionnelle continue sur six thématiques identifiées dans les travaux 
préparatoires : « travail social collectif et développement social, participation des personnes, insertion 

socio-professionnelle, numérique et travail social, travail social et territoires, aller vers ». 
 
Des groupes de travail réunissant des personnes accompagnées et/ou accueillies, des travailleurs sociaux, 
des cadres sociaux, des formateurs, des experts… ont été associés à la définition des orientations de 
formation sur ces thématiques. 
 

En présence des membres des groupes de travail, du président du centre national de la fonction publique 
territoriale et des présidents des opérateurs de compétences (OPCO) « santé » et « cohésion sociale », 

cette journée sera l’occasion de (re)questionner les opportunités offertes par la stratégie pour le travail 
social et notamment, les liens avec les territoires, les coopérations entre acteurs locaux, la place des 
personnes et leur pouvoir d’agir. Les échanges se poursuivront au sein d’ateliers qui aborderont les 
thématiques dans une approche systémique pour incarner la volonté de remettre le travail social au cœur 
de l’accompagnement des personnes dans leur parcours de vie, principe clé inscrit au volet « plan de 

formation des travailleurs sociaux » de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

09h00 - 9h30 : Accueil café 

09h30 – 10h00 : Ouverture et présentation de 
la journée 

 Madame Agnès Buzyn, Ministre des solidarités 

et de la santé 
 Le délégué interministériel à la prévention et à la 

lutte contre la pauvreté 

10h00 – 11h30 : Table ronde 

« Les opportunités de la stratégie pauvreté 
pour un renouveau des pratiques 
d’accompagnement social et éducatif »  
 
Avec la participation des présidents des groupes de 
travail  
 

- Cyprien Avenel, développement social et travail 
social collectif 

- Didier Dubasque, travail social et numérique 
- Marcel Jaeger, participation des personnes 

- Philippe Warin, démarche « d’aller vers » 
- Marc Rouzeau, travail social et territoires 
- Anne Troadec, travail social et insertion socio-

professionnelle 

11h30 – 12h15 : Le déploiement du plan de 
formation dans les territoires 

 Franck Monfort, vice-Président de l’OPCO 

« santé » 
 François Deluga, Président du centre national 

de la fonction publique territoriale* 

 Antoine Prost, Président de l’OPCO « cohésion 
sociale »* 

* sous réserve ou son représentant 

12h15 - 13h45 : Déjeuner libre 

 

 

 

14h00 – 15h30 : Ateliers 

« Le travail social au cœur de 
l’accompagnement du parcours de vie des 
personnes » 

Atelier 1 : Les modalités de mise en œuvre de 
« l’aller vers » dans les quartiers politique de 

la ville : contraintes, opportunités des 
territoires ; Quels acteurs ? Quelles modalités de 
coordination ? Quels outils ? 

Atelier 2 : Les modalités de mise en œuvre de 
« l’aller vers » dans les territoires ruraux : 
contraintes, opportunités des territoires ; Quels 
acteurs ? Quelles modalités de coordination ? Quels 
outils ? 

Atelier 3 : La contribution du travail social au 
développement social : Place et rôle des 
travailleurs sociaux dans les territoires. Quels 
leviers pour agir ? Quelles méthodes d’intervention ? 

Quel encadrement ? 

Atelier 4 : Le parcours d’insertion socio-
professionnelle : place et rôle des travailleurs 
sociaux. Quelle coordination avec les acteurs du 
champ de l’insertion professionnelle ? Quelle 
coordination avec les autres parcours (santé, 
éducation…) et les autres dispositifs pour un 
accompagnement global de la personne ? 

15h45 – 16h30 : Restitution des ateliers 

16h30 : Clôture de la journée 

 Madame Christelle Dubos, Secrétaire d'État 

auprès de la ministre des Solidarités et de la 
Santé 

 



 

 

 

PLAN D’ACCES 

 

Métro : Ecole militaire (ligne 8), St François Xavier (ligne 13), Ségur (ligne 10)  
RER : Invalides (ligne C)  
Bus : Duquesne-Lowendal (lignes 28 et 87) 
 

Pour toute information complémentaire, voir le site de la RATP 
 
 
 

 
 

 
 

 

Pour toute question et informations complémentaires 

dgcs-evenement-travail-social@social.gouv.fr 
 

file:///C:/Users/veronique.roussin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X3OGH7KG/dgcs-evenement-travail-social@social.gouv.fr

