DESJEPS
Directeur de structure

FORMATION PROFESSIONNELLE
EN CONTINUE
Une formation en alternance qui vous
offre la possibilité d’acquérir des
compétences en tant que directeur de
structure dans différents domaines.

EN PARTENARIAT AVEC

SUIVEZ-NOUS

Institut de Développement
du Sport par la Formation
et l’Emploi

www.idsf-formation.fr

DESJEPS
Directeur de structure

Compétences visées
- Être capable de construire la stratégie d’une organisation du secteur
- Être capable de gérer les ressources
humaines et financières d’une
organisation du secteur
- Être capable de diriger un projet de
développement
- Être capable d’organiser la sécurité
dans le champ d’activité

La gestion de projet, la gestion
des ressources humaines, la gestion des finances et le pilotage stratégique d’une structure sont visés.

Métiers visés
Les métiers pouvant être exercés avec un
DESJEPS sont divers et variés notamment
dans le milieu de l’animation, du sport et
à caractère social :
- Chef de projet
- Directeur de service
- Directeur d’association
- Manager général
- Directeur sportif
- Directeur ou responsable de centre
social,
culturel, socioculturel
- Directeur de foyer d’hébergement social
- Directeur d’association à caractère
social
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Ce diplôme prépare aux métiers de
direction de structure et de conduite
de projet en responsabilité. Il s’adresse
notamment à des professionnels
qui gèrent des structures associatives ou qui seront amenés à le faire.

Objectifs

DÉVELOPPE

Descriptif

DESJEPS

Pré-requis
Être titulaire du PSC1, AFPS, PSE 1, PSE 2, AFGSU ou STT en cours de validité ;
Être titulaire de l’un de ces diplômes, niveau V ou niveau VI :
- DEFA
- DEJEPS « animation socio-éducative ou
culturelle » d’un diplôme de
niveau V dans le champ de l’animation ou
du sport enregistré au RNCP
- Diplôme de niveau VI enregistré au RNCP
- Justifier de 36 mois d’activités professionnelles ou bénévoles, correspondant
à 2400 heures minimum quel que soit le
domaine

Tests de sélection
Les épreuves de sélection s’organisent de
la manière suivante :

Directeur de structure
Tarifs
9 800€, soit 14 x 700 heures
Nous contacter ou rendez-vous sur le site
pour toute demande de devis.
Un parcours de formaton sécurisé avec
plusieurs financements possibles :
- Apprentissage (coût CT de branche)
- Contrat de professionnalisation
- Pôle Emploi
- Compte Personnel de Formation
- Compte Personnel d’Activités
- Aides mobilisables si financement personnel

Entretien de 40 minutes avec un jury.
- Votre présentation (parcours, motivation,
perspectives) (10’)

Nos chiffres

- Le jury questionne à partir du dossier de
sélection 1 et de la présentation (30’)

40

inscrits sur
5 sessions

100%
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Durée / Lieux

sessions de
formation
entre 2012 et 2018

700 heures de formation en centre

T
PROJE

Besançon et semaines délocalisées

MANAGEME

650 heures en alternance

NT

Dont 595 heures en présentiel
Dont 105 heures de formation à distance

de réussite aux
certifications sur
les 2 dernières
sessions
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Méthodes pédagogiques

DESJEPS
Directeur de structure

Face à face pédagogique
Cas pratiques
Enseignement à distance / Claroline
Mises en situations pédagogiques
Classes virtuelles
Si vous êtes en situation de handicap, nous ferons notre possible pour
répondre à vos besoins

Méthodes d’évaluation
Certification UC1 & UC 2 :

- Le candidat rédige un document écrit personnel de vingt pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en
œuvre d’un projet d’action dans le champ de la mention assorti de son évaluation.
- L’entretien se déroule en deux temps : une soutenance orale par le candidat
pendant une durée de 20’ au maximum puis d’un entretien sur une durée de 40’
au maximum permettant de vérifier l’acquisition des compétences par le jury.

Certification UC3 :

- Réalisation d’un dossier composé d’éléments descriptifs de sa pratique professionnelle dans la direction d’un projet de développement .
- Exposé : 15’ suivi d’un entretien de 30’

Certification UC4 :

- Dossier technique d’expertise juridique lié au fonctionnement de la structure
(sécurité des personnes des biens et du cadre réglementaire), il comportera 15
pages maximum
- Exposé : 15’ suivi d’un entretien de 30’

DESJEPS

Programme de formation

Directeur de structure
UC 1 : CONSTRUIRE LE STRATÉGIE D’UNE
ORGANISATION

200H

UC 2 : GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES
DE L’ORGANISATION

200H

UC 3 : DIRIGER UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT

200H

UC 4 : ORGANISER LA PRÉVENTON ET LA SÉCURITÉ

100H

CONTACT
Administratif
Clémence BERCOT
5200000.formation@ffhandball.net

Pédagogique
Mourad OUAZIR
06 48 09 98 10
5200000.mouazir@ffhandball.net
Joëlle DEMOUGE
06 18 09 10 74
j.demouge@ffhandball.net

INSCRIPTION
Modalités

Dossier d’inscription et tests d’entrée
Vous rendre sur le site de l’IDSF pour plus
d’informations sur les modalités d’inscription

Institut de Développement
du Sport par la Formation
et l’Emploi

19, rue Alain Savary
25 000 Besançon
Tel : 03 81 88 56 03
5200000.formation@ffhandball.net
www.idsf-formation.fr
N°SIRET : 327 437 117 00 036
N°Organisme de formation : 43 25 020 8525

