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UNE QUESTION ? UNE RÉPONSE !

  06 28 21 85 79

  contact@nivalis-conseil.fr

  www.nivalis-conseil.fr

MODULE EXPERTISE
ACTION DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Apports théoriques et de méthodologie
• Analyse critique constructive des bilans des 

participants à partir d’une grille de lecture
• Co construction d’un bilan attractif

Ce module de formation - action permet de mettre en mots votre expertise en tant qu’assistant social du travail. 
L’objectif est de connaître et faire reconnaître votre contribution aux enjeux de votre organisation.

PUBLIC
Assistants sociaux du travail

PRÉREQUIS
 ∙ Titulaires du DEASS ou DECESF
 ∙ Expérience de 12 mois minimum en entreprise
 ∙ Avoir réalisé des rapports d’activité

OBJECTIFS
 ∙ Comprendre les enjeux de l’expertise en service 
social du travail
 ∙ Repérer les pratiques, compétences et 
connaissances sollicitées
 ∙ Traduire l’expertise dans un rapport d’activité

EVALUATION DE LA FORMATION
 ∙ Identification des besoins des participants en 
amont
 ∙Questionnaire d’évaluation à chaud
 ∙ Evaluation des acquis de la formation : 
Contact avec les participants 3 mois après la 
formation

CONTENU
L’expertise sociale, de quoi parle-t-on ?
 ∙ Définir le sens, la finalité, les principes et la 
posture de l’expertise
 ∙ Identifier les enjeux de la mission du service social 
du travail

Méthodologie de l’expertise appliquée au rapport 
d’activité
 ∙ Situer le rapport d’activité dans le contexte de 
l’institution/entreprise, des politiques sociales, des 
modalités d’intervention
 ∙ Identifier les données, les sélectionner et les 
analyser
 ∙ Articuler ces données avec le contexte de 
l’entreprise et la pratique du service social
 ∙ Proposer des perspectives de résolution de 
situation collective

Faire de son rapport d’activité un outil de 
communication
Connaitre les clefs et outils d’une communication 
écrite percutante

1 JOUR (7H)
GROUPE DE 2 À 8 PERSONNES

1 FORMATEUR
PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

FAIRE DE SON RAPPORT D’ACTIVITÉ 
UN OUTIL DE VEILLE SOCIALE


