
LE TRAVAIL SOCIAL DE GROUPE
> PROFIL REQUIS
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LA FORMATION
> DUREE TOTALE 

65 heures - 6 à 8 mois

Objectifs Programme Réparti entre apports

Guidance en groupe

> LIEU

Sur site -10 à 12 pers.

10 jours : 

> COUT

La durée peut varier 
selon les besoins des 
sites

> CONTACT

Site : antsg.fr

> DATES A NEGOCIER

1er module de 4 jours : 
théorie 2 fois 2 jours à 
un mois d'intervalle

2ème module de 6 jours

antsg.contact@gmail.com

Formation/pratique 
1 journée par mois

1320 euros / jourL'ANTSG peut articuler cette 
formation avec une guidance 
complémentaire

L'ANTSG peut indépendamment 
proposer des soutiens individuels à la 
mise en oeuvre de projets

Diversifier les compétences des 
professionnels en travail social collectif. 
Elaborer et mettre en oeuvre un projet 
dans son service

Comprendre les enjeux du TSG 
dans ses différentes 
composantes (institutions, 
partenaires, professionnels, 
publics)

théoriques et 
articulation avec la 
pratique

Les concepts fondamentaux en 
travail social avec des groupes. 
La méthodologie d'intervention en 
travail social avec des groupes : 
élaboration du projet, mise en 
oeuvre, évaluation, impact du projet 
en lien avec les orientations 
institutionnelles

Appréhender la spécificité du 
travail avec des groupes en 
réponse aux problématiques 
sociales actuelles

Acquerir les connaissances 
théoriques et méthodologiques 
liées à l'intervention sociale 
collective (méthodologie de projets 
et de travail avec des groupes)

Développer des compétences 
professionnelles spécifiques 
pour intervenir avec un groupe

Favoriser la participation de la 
personne accueillie dans les 
projets qui la concerne

Intégrer les connaissances acquises 
dans la pratique. Aider à 
l'élaboration, à la mise en oeuvre et 
à l'évaluation des projets, dans une 
démarche participative

FORMATION - ACTION 
SUR SITE

Intérêt pour élaborer 
et mettre en œuvre 
des projets en travail 
social avec des 
groupes (TSG) 

Le HCTS * désigne plusieurs types d'interventions collectives 
professionnelles dans le champ du travail social - l'action sociale 
communautaire, le développement social local et le travail avec 
des groupes. 
Le TSG se distingue des autres méthodes par l'accent mis sur l'aide 
mutuelle. 


