DIRECTEUR
ACCUEIL COLLECTIF DE LOISIRS
€

FINANCEMENT RÉGION POSSIBLE

✓ Le certificat complémentaire « diriger un Accueil Collectif de Mineurs (ACM) » permet
d’assimiler les fonctions de direction.
✓ Il prépare à l’exercice du métier de directeur au sein d’une collectivité locale, ou d’une
association qui organise un ACM (Accueil Collectif de Mineurs) avec ou sans
hébergement.
๏ Compétences du métier :

- Créativité, sens des responsabilités, adaptabilité, bon relationnel, autonomie
๏ Conditions d’entrée :

- Être titulaire d’un BPJEPS ou en cours
- Être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme
suivantes : PSC1, AFPS, PSE1, PSE2, AFGSU de niveau 1 ou de niveau 2, SST

CC de DIRECTION
en ACM
SESSION DE FORMATION
07 mars 2022
au
09 décembre 2022

๏ Publics :

- Demandeurs d’emploi
- Salariés en reconversion professionnelle
- Salariés en CDI/CDD
๏ Tests de sélection :

- Un entretien oral et écrit permettant
d’évaluer la motivation du candidat et
la pertinence de son projet professionnel
๏ Programme de formation :

- Diriger tout type d’ACM à travers différentes fonctions et missions
pédagogiques :
‣ Situer son engagement dans un contexte social, culturel et éducatif
‣ Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet pédagogique
‣ Diriger les personnels
‣ Assurer la gestion de l’accueil
‣ Développer des partenariats et communiquer
- Modalités et méthodes pédagogiques actives : étude de cas, jeux de rôle,
recueil de documentation, rédaction d’un dossier de projet de direction, débats...

INFORMATIONS
COLLECTIVES
18 janvier 2022 à 10h
18 février 2022 à 10h
DUREE MOYENNE
Centre : 133
Entreprise : 150
LIEU DE FORMATION
MUC Omnisports
Complexe sportif
Albert Batteux
34 070 MONTPELLIER
RESPONSABLE
FORMATION
Mme DUCROQUET Sonia

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
04 99 58 80 41 // www.mucformation.fr
Nous vous accompagnons
dans votre projet : formation@mucomniports.fr

sonia.ducroquet@ mucomnisports.fr
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