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COMPARES – Compétences Partenariats Réseaux (2009-1-FR1-LEO05-07387)

Information sur le projet
Titre: COMPARES – Compétences Partenariats Réseaux
Code Projet: 2009-1-FR1-LEO05-07387
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: COMPARES a voulu, par la mise en place d’un dispositif ouvert et modulaire de formation
initiale et continue, amener les travailleurs sociaux à intégrer dans leurs réflexions et
pratiques professionnelles des modalités relatives aux partenariats et réseaux, conçues
comme une "approche intégrée de l’action sociale".
L’approche intégrée doit articuler les logiques et les actes des bénéficiaires, des
professionnels, des institutions, mais doit aussi s’inscrire dans la société en interpellant et
associant l’ensemble des acteurs (entreprises, collectivités, associations, organismes,
personnes ressources).
En ce sens, COMPARES a :
* croisé les réseaux, les méthodologies et les pratiques en ingénierie de formation des
travailleurs sociaux, entre 4 pays européens;
* élaboré collectivement un cœur de compétences et produit un module de formation
européen sur ces questions du partenariat et des réseaux;
* développé des modalités de travail collaboratif et de veille pérennes.
Résumé: Contexte :
Le projet COMPARES (COMpétences PARtenariat RESeaux) s’est inscrit dans les évolutions
du travail social, de même que dans la dynamique et les enjeux actuels du Développement
Social Local… Ou comment les dimensions "Partenariat", "Réseaux" et "Ouverture" viennent
aujourd'hui alimenter le deuxième «pilier-compétences» des acteurs engagés dans l’appui et
l'accompagnement à l’inclusion sociale et à l'insertion professionnelle, le 1er piler restant la
prise en charge socio-éducative des personnes.
Objectif :
COMPARES a œuvré à l’adaptation des aptitudes et la formalisation d’un référentiel des
compétences clés d’un accompagnement socioprofessionnel à l’échelle européenne, pour :
* réponses en matière d’insertion durable de publics fragiles ou disposant de moins
d’opportunité ;
* appuyer les transferts pédagogiques sur des modalités innovantes de partenariat ;
* participer de la mobilité professionnelle des travailleurs sociaux dans le cadre de l'espace
européen.
Partenariat :
Partenariat multiforme, répondant d’une logique de processus de formation par alternance
entre organismes de formation et structures de terrain, et de la prise en compte de contextes
différents :
* Partenariat construit en réponse à des besoins de compétences
* Partenariat public/privé, national/local, de secteur social/hors secteur social (entreprises,
justice, logement...)
* Partenariat constitué autour d’un groupe noyau stable d'acteurs, ayant eu une précédente
expérience transnationale, en connaissance et en expérience de travaux collaboratifs et
s’engageant désormais dans une perspective commune pour la promotion et le
développement de l’approche intégrée de l’action sociale, concept au sein duquel
COMPARES s’inscrit sur le volet formatif.
Résultats :
* Modules de formation initiale et continue, ouverte, adaptable et multi acteurs ;
* Adaptation continue appliquée des pratiques professionnelles.
Impact :
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* Compléter la formation des professionnels et des acteurs de la scène sociale, pour mieux
accompagner et répondre collectivement aux enjeux de l’action sociale ;
* Contribuer à faire évoluer les pratiques de l'accompagnement social et professionnel par la
recherche d'une plus grande efficience via la mise en réseau et le travail en partenariat, le
tout au bénéfice des personnes accompagnées.
Description: ELEMENTS DE CONTEXTE ET GENESE DU PROJET
Partenaires étroits entre 2006 et 2008 dans le cadre du projet transnational DAIDALOS
soutenu par EQUAL, des acteurs italiens, slovaques et français ont durant ces trois années
là, échangé et approfondi leurs connaissances, mutualisé leurs expériences concernant
l'accompagnement vers l'emploi et l'insertion des personnes placées sous main de justice.
Bien qu'inscrites dans des contextes politiques, sociaux, économiques, juridiques souvent
très différents, les expérimentations respectives ont constitué le matériau essentiel de leurs
analyses. Les pratiques professionnelles visant l'insertion ont été en effet, la base de leurs
échanges et de leurs élaborations communes. Celles-ci les ont conduit à formaliser un certain
nombre d'hypothèses, à mettre à jour « des bonnes pratiques » et à formuler du même coup,
des préconisations pour la formation des acteurs sociaux de l'insertion.
APPROCHE INTEGREE DE L'ACTION SOCIALE
En effet, l'analyse partagée des différentes pratiques d'accompagnement vers l'insertion, a
mis en évidence l'importance voire la nécessité, d'articuler l'ensemble des compétences des
acteurs, pour pouvoir répondre avec davantage de pertinence et de cohérence, aux
problématiques complexes que rencontrent les publics fragilisés.
De ce fait, le concept d'approche intégrée de l'action sociale, résultat des expériences et
espace commun des pratiques des partenaires européens, a pour élément socle quatre
principes reposant sur le fait de :
* Penser la place de l’homme dans la société et non pas en dehors,
* Placer la personne accompagnée au centre de l’action menée (du dispositif),
* Considérer la société dans son ensemble comme actrice des processus d’insertion,
* Accorder les mêmes droits à tous (non discrimination).
Ces valeurs constituent une trame fil rouge des contenus du module de formation
COMPARES, elles représentent pour nous le sens même de l'acte d'accompagnement de
personnes bénéficiant de moindres opportunités dans une scène sociale élargie.
La construction et la mise en scène de l'outil formatif COMPARES ont été autant d'occasions
de véhiculer ces messages et d'amener l'ensemble des acteurs-cibles et partenaires tiers
(notamment lors des séquences de test du module) à prendre le recul nécessaire sur leur
quotidien, leurs représentations et leurs usages professionnels. C'est en amorçant ces
moments particuliers d'échanges de pratiques et de réflexion sur le sens de l'intervention
sociale que le projet s'est aussi appliqué à contribuer au rappel de l'importance continue de
"favoriser l'égalité des hommes et des femmes et combattre toutes formes de discriminations
basées sur le sexe, l'origine ethnique ou raciale, la religion et les croyances, le handicap,
l'âge ou l'orientation sexuelle"... Hors de cette logique de l'acteur social citoyen, il ne saurait y
avoir de travail social durable.
Toute action sociale visant l’insertion doit articuler les bénéficiaires, la logique des acteurs
sociaux (professionnels), mais doit aussi veiller à s’inscrire dans la société. Le but de
l’approche intégrée est d’articuler les acteurs intervenant sur une même question, en les
faisant communiquer entre eux : ce faisant, la réponse apportée doit s’en trouve améliorée.
L’approche intégrée constitue une manière de répondre à une situation complexe : cette
dernière est ainsi qualifiée non pas parce qu’elle est inabordable, mais du fait qu’elle prend en
compte des paramètres et des situations très différentes.
Pour amener une réponse à une situation complexe, la participation de chaque acteur
apportant une partie de la réponse à la situation est nécessaire. On peut donc dire que mettre
en œuvre une approche intégrée c’est combiner différentes solutions offertes par divers
acteurs au lieu de simplement les juxtaposer : cela permet de tisser des liens entre des
problématiques différentes mais néanmoins liées.
C’est ainsi que, à grands traits, se définit le principe de l’approche intégrée : il s’agit
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d’associer, dans un même ensemble, tout ceux qui ont une partie de la réponse, en allant
chercher les compétences dont on a besoin auprès de chaque composante de la société
(institutions publiques et politiques, entreprises, associations, ONG, etc...).
C'est l'objet du module de formation COMPARES, à savoir développer chez les intervenants
du travail social des compétences adaptées à enclencher partenariat et fonctionnement en
réseau...
Ce sont sur ces bases que les pratiques sociales peuvent et doivent dorénavant se mettre en
mouvement... Un mouvement qui conduit naturellement les acteurs concernés à oser et
développer de l'entreprenariat d'action et d'institution et de l'initiative pour de nouveaux
possibles.
DE LA NECESSITE D'UNE GOUVERNANCE PARTENARIALE
Cette démarche sous-tend une capacité réelle des acteurs, à activer un partenariat élargi,
innovant. Elle suppose de mettre en œuvre un partenariat dépassant les logiques figées des
procédures, les logiques de concurrence des acteurs et des institutions, au profit non
seulement d'un ajustement permanent des pratiques aux problématiques des publics, mais
également au profit d'une souplesse d'action, permettant de considérer les bénéficiaires
comme des acteurs à part entière.

Thèmes:

Sectors:
Types de Produit:

Information sur le
produit:

CAPITALISER L'EXPERIENCE - TRANSFERER LES SAVOIRS
Les travaux menés dans le cadre de cette nouvelle coopération transnationale ont ainsi
permis d'élaborer un module européen de formation permettant à l'ensemble des acteurs
mobilisés par les problématiques de l’accompagnement social, d'acquérir les compétences
utiles à l'activation de pratiques partenariales visant la mise en œuvre d'une approche
intégrée de l'action sociale.
*** Formation tout au long de la vie
*** Dialogue social
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Formation continue
*** Formation initiale
** Validation, transparence, certification
** Égalité des chances
*** Santé Humaine et Action Sociale
*** Enseignement
Site Internet
Matériel pour l'enseignement
Modules
UN MODULE EUROPÉEN DE FORMATION
Capitaliser les plus-values d'expériences spécifiques respectives, confronter, mutualiser puis
transférer les savoirs et les pratiques par la formation sont quelques-uns des enjeux, qui ont
prévalu à la construction et à la mise en œuvre de ce module COMPARES : «Compétences
Partenariat Réseaux».
Objectifs généraux :
* acquérir les connaissances et les outils d'analyse, nécessaires à la mise en œuvre de
formes nouvelles d'accompagnement vers l'insertion des personnes de moindres opportunités
;
* à partir des contextes institutionnels et de la singularité des pratiques professionnelles des
acteurs en formation, questionner et analyser les enjeux du travail en partenariat ; interroger
la pertinence et l'impact des démarches partenariales au service de l'insertion ;
* à partir d'exemples de démarches partenariales, acquérir les outils d'analyse nécessaires à
l'activation d'une approche intégrée de l'action sociale.
Public Cibles
Cette formation s'adresse à l'ensemble des acteurs concernés par les problématiques
d'insertion et d'accompagnement social. A ce titre, elle peut concerner selon les contextes et
les pays, dans le cadre de leur formation initiale ou dans celui de la
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formation continue :
* les acteurs du secteur sanitaire et social (éducateurs spécialisés, animateurs, médiateurs
interculturels, assistants sociaux, travailleurs sociaux, acteurs de l'éducation, de la formation
et de l'emploi, professionnels de la santé, psychologues…) ;
* les acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire (conseillers ou directeurs pénitentiaire
d'insertion et de probation, directeurs pénitentiaires, personnels judiciaires, magistrats,
éducateurs, avocats…) ;
* les acteurs d'entreprises publiques et privées (employeurs, formateurs, associations
d'accompagnement vers l'emploi…).
Il convient de souligner, que dans le cadre de la formation continue en particulier,
l'hétérogénéité du public est souhaitable et recherchée, tant elle constitue une plus value en
terme d'échanges d'expériences, de même que la diversité des pratiques et des points de vue
est une richesse indéniable pour les acteurs en formation.
DES PRODUITS POUR DISSÉMINER
1- Livret de présentation du module européen de formation COMPARES
Le module de formation est livré sous forme d’un livret de 40 pages articulé autour d'un
propos introductif de rappel des éléments de contexte et de genèse du projet (autour du
concept d'approche intégrée de l'action sociale) et de la présentation du module européen de
formation (objectifs généraux du module de formation, les 9 unités de formation, un glossaire,
des annexes-outils pédagogiques et la présentation des partenaires responsables de la mise
en œuvre du projet).
Il est livré en 4 langues : anglais, français, italien et slovaque et accessible gratuitement soit
sur le site dédié à l’approche intégrée (cf. ci-dessous) soit sur la plateforme ADAM.
Il s’adresse aux enseignants-chercheurs et formateurs en travail social ; formateurs de
terrain, tuteurs référents et maîtres d'apprentissage en formation en travail social ;
professionnels de l'action sociale, de l'insertion et de l'accompagnement socio professionnel.
Les secteurs ciblés sont les établissements et instituts de formation en travail social ; les
organismes, collectivités et opérateurs publics de l'action sociale ; les établissements et
associations d'intervention sociale et de l'insertion ; les organismes de l'économie sociale et
solidaire et entreprises engagées dans des dynamiques de type RSE ou plus généralement
parties prenantes de problématiques de développement durable…
2– Site Web sur l’approche intégrée de l’action sociale :
http://www.integratedapproachsocialaction.eu
Ce site – plateforme ressources et de présentation du concept de l'Approche Intégrée de
l'Action Sociale et de ses applications projets – est architecturé autour de trois espaces :
1 - Méthodologie et principes de l'approche intégrée de l'action sociale comportant trois sousrubriques : une dynamique, un concept, résultat d'expériences-projets ; des fondamentaux de
l'action sociale, de l'accompagnement social ; approche intégrée de l'action sociale - quel
sens pour nous ?
2 - Applications et projets avec également trois sous-rubriques : compétences et formation,
projet Compares ; réseaux et mobilités, à ce jour projets Network et ToM.S, et en cours
réseau italien OPEN ; expérimentations sociales, projets EQUAL LOTU et PEGASO)
3 - Acteurs et partenaires présentant les logos et des mini-fiches d'identité de chacun avec les
liens respectifs.
Le site est conçu comme un espace permanent de ressources sur le concept de l'approche
intégrée de l'action sociale, permettant au fur et à mesure d'y insérer partenaires et projets
alimentant et vivant la thématique, et facilitant la mise en explication et en diffusion de cette
nouvelle approche d'un travail social élargi à l'ensemble des acteurs de la scène sociétale.

Page Web du projet: http://www.integratedapproachsocialaction.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN MILIEU RURAL - ETCHARRY FORMATION
DEVELOPPEMENT
ETCHARRY
Aquitaine
FR-France
Institution de formation continue
http://afmr-etcharry.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

HASTARAN Fantxoa
AFMR Etcharry
ETCHARRY
FR-France

Téléphone:

(33) 559 65 72 82

Fax:

(33) 559 65 83 96

E-mail:
Site internet:

f.hastaran@afmr-etcharry.com
http://afmr-etcharry.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN MILIEU RURAL - ETCHARRY FORMATION
DEVELOPPEMENT
ETCHARRY
Aquitaine
FR-France
Institution de formation continue
http://afmr-etcharry.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

HASTARAN Fantxoa
AFMR Etcharry
ETCHARRY
FR-France

Téléphone:

(33) 559 65 72 82

Fax:

(33) 559 65 83 96

E-mail:
Site internet:

f.hastaran@afmr-etcharry.com
http://afmr-etcharry.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CEFAL - CONSORZIO EUROPEO PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI
LAVORATORI SOCIETA COOPERATIVA
BOLOGNE
Emilia-Romagna
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.cefal.it

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

UPSVaR - USTREDIE PRACE, SOCIALNYCH VECI A RODINY
BRATISLAVA
Bratislavsky Kraj
SK-Slovaquie
Institution publique

Site Internet:

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

TECHNE - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI
FORLI
Emilia-Romagna
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

APZ - AGENTURA PODPOROVANEHO ZAMESTNAVANIA SOMOTOR N.O
SOMOTOR
Východné Slovensko
SK-Slovaquie
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

FACOLTA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DELL UNIVERSITA DI BOLOGNA
BOLOGNE
Extra Regio
IT-Italie
Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

IRESS - ISTITUTO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO PER I SERVIZI SOCIALI E
SANITARI LA RICERCA APPLICATA E LA FORMAZIONE
BOLOGNE
Emilia-Romagna
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Partner 7
Nom:

ACJPB - ASSOCIATION DE CONTROLE JUDICIAIRE DU PAYS BASQUE

Ville:
Pays/Région:

BAYONNE
Aquitaine

Pays:

FR-France

Type d'organisation:

Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ENAP - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
AGEN
Aquitaine
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.enap.justice.fr/
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EDUKOS - KONZULTACNE A INFORMACNE CENTRUM EDUKOS
DOLNY KUBIN
Stredné Slovensko
SK-Slovaquie
Association/organisation non gouvermentale
http://edukos.sk

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Dubnický Technologický Inštitút v Dubnici nad Váhom - Dubnica Technological Institute (DTI)
DUBNICA
Západné Slovensko
SK-Slovaquie
Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:
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Données du projet
Bilan final narratif.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5285/prj/Bilan%20final%20narratif.pdf
Bilan narratif du projet COMPARES
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Produits
1

COMPETENCES PARTNERSHIP NETWORK - European traning module For social players
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Produit 'COMPETENCES PARTNERSHIP NETWORK - European traning module
For social players'
Titre: COMPETENCES PARTNERSHIP NETWORK - European traning module For social players
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Capitaliser les plus values d'expériences spécifiques respectives, confronter, mutualiser puis
transférer les savoirs et les pratiques par la formation sont quelques-uns des enjeux, qui ont
prévalu à la construction et à la mise en œuvre de ce module COMPARES : «Compétences
Partenariat Réseaux».
Description: Objectifs généraux :
* acquérir les connaissances et les outils d'analyse, nécessaires à la mise en œuvre de
formes nouvelles d'accompagnement vers l'insertion des personnes de moindres
opportunités ;
* à partir des contextes institutionnels et de la singularité des pratiques professionnelles des
acteurs en formation, questionner et analyser les enjeux du travail en partenariat ; interroger
la pertinence et l'impact des démarches partenariales au service de l'insertion ;
* à partir d'exemples de démarches partenariales, acquérir les outils d'analyse nécessaires à
l'activation d'une approche intégrée de l'action sociale.
Cible: Cette formation s'adresse à l'ensemble des acteurs concernés par les problématiques
d'insertion et d'accompagnement social. A ce titre, elle peut concerner selon les contextes et
les pays, dans le cadre de leur formation initiale ou dans celui de la formation continue :
* les acteurs du secteur sanitaire et social (éducateurs spécialisés, animateurs, médiateurs
interculturels, assistants sociaux, travailleurs sociaux, acteurs de l'éducation, de la formation
et de l'emploi, professionnels de la santé, psychologues…) ;
* les acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire (conseillers ou directeurs pénitentiaire
d'insertion et de probation, directeurs pénitentiaires, personnels judiciaires, magistrats,
éducateurs, avocats…) ;
* les acteurs d'entreprises publiques et privées (employeurs, formateurs, associations
d'accompagnement vers l'emploi…).
Il convient de souligner, que dans le cadre de la formation continue en particulier,
l'hétérogénéité du public est souhaitable et recherchée, tant elle constitue une plus-value en
terme d'échanges d'expériences, de même que la diversité des pratiques et des points de
vue est une richesse indéniable pour les acteurs en formation

Résultat: Le module de formation est livré sous forme d’un livret de 40 pages articulé autour d'un
propos introductif de rappel des éléments de contexte et de genèse du projet (autour du
concept d'approche intégrée de l'action sociale) et de la présentation du module européen de
formation (objectifs généraux du module de formation, les 9 unités de formation, un glossaire,
des annexes-outils pédagogiques et la présentation des partenaires responsables de la mise
en œuvre du projet).
Il est livré en 4 langues : anglais, français, italien et slovaque et accessible gratuitement soit
sur le site dédié à l’approche intégrée (cf. ci-dessous) soit sur la plateforme ADAM.
Il s’adresse aux enseignants-chercheurs et formateurs en travail social ; formateurs de
terrain, tuteurs référents et maîtres d'apprentissage en formation en travail social ;
professionnels de l'action sociale, de l'insertion et de l'accompagnement socio professionnel.

Domaine d'application: Les secteurs ciblés sont les établissements et instituts de formation en travail social ; les
organismes, collectivités et opérateurs publics de l'action sociale ; les établissements et
associations d'intervention sociale et de l'insertion ; les organismes de l'économie sociale et
solidaire et entreprises engagées dans des dynamiques de type RSE ou plus généralement
parties prenantes de problématiques de développement durable…
Adresse du site Internet: http://www.integratedapproachsocialaction.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5285&prd=1
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Produit 'COMPETENCES PARTNERSHIP NETWORK - European traning module
For social players'
Langues de produit: slovaque
français
italien
anglais

product files
COMPETENCES PARTENARIAT RESEAUX - Module Européen de formation à destination des acteurs
Module COMPARES_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5285/prd/1/3/Module%20COMPARES_FR.pdf

COMPETENCES PARTNERSHIP NETWORK - European traning module For social players
Module COMPARES_ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5285/prd/1/2/Module%20COMPARES_ENG.pdf

COMPETENZE PARTENARIATO RETI - Modulo di Formazione Europeo destinato ad attori sociali
Module COMPARES_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5285/prd/1/4/Module%20COMPARES_IT.pdf

ZRUNOSTI PARTNERSTVO SIETE - Európsky modul vzdelávania urený pre sociálnych aktérov
Module COMPARES_SK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5285/prd/1/5/Module%20COMPARES_SK.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5285&prd=1
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