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Face aux évolutions de la société,  aux orientations portées par les 
réformes législatives, aux besoins aujourd’hui exprimés par les 
usagers, à leurs attentes, … le travail social connait des mutations
importantes qui impactent sur les pratiques d’accompagnement, 
et les modèles d’interventions.  
 
Le plan d’action en faveur du travail social et du Développement 
Social dévoilé en octobre 2015, reconfigure l’action sociale et le 
travail social. Il pose comme objectifs la participation et 
l’accompagnement des personnes, la promotion du 
développement social, la reconnaissance et la valorisation des 
métiers du travail social, ainsi que  la modernisation de l’appareil et 
l’offre de formation.  

Face à ces défis, l’ADES souhaite investir le Développement Social par 
la création du Pôle Ressources en Développement Social Local 47. 

Sous l’impulsion directe du Plan d’action en faveur du travail social, 
le PRDSL propose  d’apporter  aux structures, aux professionnels, aux 
familles, aux usagers les moyens d’informations, de formations, de 
rencontres... 

Décloisonner, communiquer, donner la parole aux usagers, valoriser 
les initiatives locales sont autant de dynamiques mises en œuvre à 
partir de cet outil, au service du territoire. 
 

Les actions du
La démarche du 

PRDSL



Accompagnement 
méthodologique 

 Actions de 
professionnalisation 

des journées de formation 
inter-institutionnelles & 
pluri-professionnelles  

(approche systémique, secret professionnel
dans le travail social...) 

Les Matinales du PRDSL
dédiées aux directions d’établissements 
et cadres intermédiaires pour focus sur 

l’actualité et/ou échanges sur 
des sujets stratégiques, 

problématiques partagées

Newsletter 
du PRDSL  

infos du Territoire,  actualités du 
secteur, agenda, initiatives 

locales, à lire/à voir, 
appels à projets

Fonds documentaire 

Les actions du
PRDSL

Conférences &
 Colloques 

consacrés à une thématique 
spécifique liée au secteur social

& médico-social

aide et soutien à la mise en oeuvre 
de projets au sein des 

établissements du territoire : 
Diagnostic, mise en oeuvre, 

Evaluation...

accès libre et gratuit au 
Centre de Ressources de la 
Cité de la Formation : prêt 

d’ouvrages, recherches 
thématiques, actualités...
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Vos interlocuteurs :
prdsl47@adesformations.fr

> Odile Clincon
  Coordinatrice du PRDSL 
  06 13 20 03 84 

> Anne Bui Van
  Chargée de Développement du PRDSL
  05 53 79 01 90 

> Laurène Desjardins
  Assistante administrative et de communication
  05 53 79 01 90 

prdsl47@adesformations.fr        05 53 79 12 87 @formationades        www.adesformations.fr
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UNION EUROPEENNE 

Ce dossier est cofinancé par le 
Fonds Social Européen dans le 
cadre du Programme 
opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-
2020 


