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PRESENTATION DU CABINET SOCIAAL 
CABINET D’INGENIERIE SOCIALE 

Le cabinet d’ingénierie Sociaal intervient 
auprès des établissements du secteur social et 
médico-social et des organismes d’état ou 
territoriaux. Nous dirigeons également de 
nombreuses études en lien avec les 
problématiques de nos secteurs. Nous 
accompagnons les ESSMS dans la conception 
et le développement, l’expertise et le conseil, 
l’évaluation et la formation.  

Intervention 

Avec plus de 28 ans d’expérience, Cédric 
TIJSSELING diplômé d’état d’ingénierie 
sociale, ancien chef de service et directeur de 
la protection de l’enfance et fondateur du 
cabinet Sociaal, opte pour des réponses 
pragmatiques et techniques en direction des 
professionnels. Nous sommes reconnus 
notamment pour la conceptualisation des 
processus éducatifs et managériaux, pour le 
développement des compétences 
individuelles vers les compétences collectives, 
ainsi que la gestion et la prévention des 
risques.  
En dehors des missions de consulting, nous 
participons à titre bénévole au jury DEIS 
relatifs aux études de terrain et au mémoire et 
menons des interventions auprès des centres 
de formations des travailleurs sociaux. 

Histoire 

Ma fonction d’ingénieur social et/ou de cadre 
développeur ne repose pas uniquement sur les 
compétences techniques relatives à ces 
fonctions. Au contraire, mes expériences 
m’amènent à considérer que le préalable 
d’une rencontre entre des femmes et des 
hommes est déterminant pour construire 
ensemble les modalités de l’intervention.  
 
La technicité n’est qu’un outil, n’est qu’une 
représentation parmi d’autres, pour mettre en 
mouvement le travail collectif à travers des 
valeurs partagées.  
 
Néanmoins, nous constatons au fil de nos 
interventions une absence parfois gênante de 
techniques et de savoirs pour œuvrer en 
direction des publics en situation de 
vulnérabilité. Former n’est pas seulement une 
question de savoir, de savoir-faire et de savoir-
être. Former c’est d’abord pour nous, 
développer le savoir-devenir, c’est non pas 
seulement apprendre à faire, mais apprendre 
à faire faire.  

Le mot du 

fondateur Trop de valeurs sont vidées de leurs 
substances et apparaissent telles des 
affirmations inhabitées dans quelques 
intentions et dans quelques projets. Parce que 
les valeurs ne se décrètent pas, parce que les 
nôtres sont issues d'expériences riches, 
joyeuses, tristes, douloureuses, parfois 
brutales ou irréalistes, elles sont donc 
composées d'un mouvement de tourment et 
d'espoir qui se combattent perpétuellement.  
 
Constater la réalité des publics vulnérables, 
porter un regard critique ou le fatalisme n'a 
pas de place, trouver les mots sur ces 
problématiques, ce sont là nos tourments 
collectifs. Apporter des éclairages, améliorer 
l'existant, inventer des réponses, faire bouger 
les barrières, ce sont ici nos espoirs collectifs.  
 
Ensemble, nous sommes des acteurs du 
médico-social & social avec toutes les 
responsabilités qui se déclinent derrière cette 
finalité de rééquilibrer les inégalités 
économiques, professionnelles, individuelles, 
physiques, familiales, territoriales, législatives 
et politiques. Nous sommes des acteurs 
majeurs de droit et de devoir, ceux de trouver 
des "remèdes" aux effets de la société sur les 
publics fragilisés, enfants, jeunes adultes, 
adultes et ainés. 

Posséder des valeurs ne suffit pas, les 
entrainer, les animer, les faire vivre, les 
transformer, c'est notre mission, c'est votre 
mission. C'est aussi l'objectif de l'ingénierie 
sociale.  
Notre démarche se veut ascendante, à partir 
des savoirs et des savoir-faire des travailleurs 
sociaux, des représentations et besoins des 
publics, afin de répondre à la commande 
institutionnelle.  
Tous les jours, les acteurs des secteurs 
sanitaire, social et médico-social repoussent 
les limites, font preuve d'imagination, 
inventent de nouvelles modalités 
d'intervention. Ils montrent de l'habileté 
technique, relationnelle, sociale et 
professionnelle au quotidien.  
 
Cette habileté, nous pouvons ou plutôt nous 
devons, la formaliser, la modéliser, la 
développer, la transmettre. Sans oublier qu'il 
nous faut nous réinventer bien plus vite que 
les autres secteurs et de ce fait créer de 
nouveaux possibles, créer de l'ingéniosité.  

Rééquilibrer les inégalités  

Créer de  

l’ingéniosité 
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NOS MISSIONS RELATIVES A LA FORMATION 
CABINET D’INGENIERIE SOCIALE 

Notre cabinet propose à ce jour un catalogue 
d’une quinzaine de formations à destination 
des professionnels des établissements du 
secteur social et médico-social.  
Nous intervenons également dans la 
conception ou la réalisation d’actions de 
formation sur-mesure.  
Plus en vogue, nous développons pour nos 
clients des pôles recherche et formation. 

Nos services 

Nos formations sont toujours issues d’une 
expérience de terrain et sont donc des 
réponses aux besoins réels repérés sur les 
lieux d’intervention ou à partir de mises en 
situation des professionnels.  
 
Nous proposons des actions de formation 
pointues qui visent au développement des 
compétences individuelles et collectives. Elles 
sont aussi parfois le fruit d’une 
conceptualisation à partir d’une étude ou 
d’une recherche.  
 
Toutes nos formations répondent aux critères 
d’exigence en matière de qualité et 
d’ingénierie de formation.  

Nos formations 

 Technicien cindyniques sociales et médico-sociales 

 Cadre cindynicien cindyniques sociales et médico-sociales 

 Cindyniques sociales et risques psycho-sociaux 

 Développer et diriger des missions en ODPE 

 Manager avec et par le dissensus 

 Spécialisation à l’approche processus 

 Piloter par l’approche processus 

 Développer les compétences collectives 

 Spécialisation à l’hypnopraxie 

 Supervision et techniques managériales 

 Régulation et techniques d’encadrement 

 Analyse de la pratique professionnelle 

Ingénierie sociale ou ingénierie de formation pour élaborer des actions ou 
des dispositifs de formation ? Naturellement c’est la première question qui 
vient à l’esprit pour décider du prestataire en charge du projet. 
  
-L’ingénierie sociale part du postulat que l’action de formation répond à une 
ou des problématiques sociales, cœur de notre métier et que le dispositif de 
formation doit répondre à ces enjeux sociaux.  
- L’ingénierie sociale considère la prépondérance des politiques publiques 
dans les métiers d’accompagnement et d’aide à la personne.  
-L’ingénierie sociale intègre les orientations relatives aux politiques sociales 
(parcours, personnalisation, droits des usagers, démarche qualité…etc). 
- L’ingénierie sociale façonne les multiples dimensions dans leur complexité 
sans jamais se résoudre à les simplifier. 
 
Au-delà des caractéristiques spécifiques de l’ingénierie sociale, notre 
cabinet travaille depuis toujours sur des démarches d’expertise dans le 
domaine des risques professionnels et dans le domaine des processus 
afférents au développement des compétences. 

Catalogue de formation 
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Accéder à notre catalogue  

Elaboration d’actions de formation 

https://www.sociaal.fr/wp-content/uploads/2021/04/plaquette-formation.pdf


NOS SERVICES EN MATIERE DE FORMATION 
La formation est processus et c’est pourquoi elle doit être confiée à des experts des processus 

Nous vous proposons une 

quinzaine de formation 

Nous élaborons vos 

formations 

Nous concevons vos 

formations sur-mesure 

Nous évaluons vos 

besoins de formation 

FORMATION 

PERSONNALISATION 

CONCEPTION 

DIAGNOSTIC 

QUEL EST VOTRE PROJET ? 

W
W

W
.S

O
C

IA
A

L.
FR

 

P.3/13 



UN PROJET DE FORMATION 
L’ingénierie sociale une démarche recherche-action 

PRODUCTION DE 

CONNAISSANCES 

TRANSFORMATION  

SOCIALE 

EXPERTISE  

COLLECTIVE 

INNOVATION  

SOCIALE 

L’élaboration et la conceptualisation d’actions de formation sont 

des compétences transversales de l’ingénieur social. Elles exigent 

une maîtrise de la démarche projet,  une analyse de l’intervention 

sociale, la réalisation d’un diagnostic, la détermination des besoins 

du public ainsi que la conception des modalités d’évaluation. Ces 

compétences sont au cœur de notre métier et s’inscrivent dans une 

démarche de recherche-action, c’est-à-dire une expertise collective 

élaborée avec l’ensemble des acteurs. 

 

Elaborer une action de formation, ce n’est pas réduire à la 

simple question des compétences et techniques professionnelles 

à développer.  

Il s’agit d’abord d’un enjeu de société dont le traitement réclame 

une démarche d’ expertise collective. 

Les compétences de l’ingénieur social en 

matière d’élaboration d’actions de formation 

Compétences DEIS en matière de formation (DF3)* 

*L’UF3 « Communication et ressources humaines » est consacrée à la gestion et la dynamique des ressources humaines à 
travers les logiques d’organisation et modèles de gestion des ressources humaines, des outils du management 
stratégique et opérationnel, les compétences, formations, qualifications et analyse des concepts et des enjeux. 
 
L’UF3 « Information et communication » est consacrée aux méthodes de recherche, d’analyse et d’organisation de 
l’information, aux stratégies et techniques de communication et dynamiques collectives de production de 
connaissances. 

Promouvoir des processus formatifs pour développer  

les compétences individuelles et collectives 

Evaluer et mobiliser les ressources nécessaires pour  

conduire un projet, pour susciter le changement,  

pour favoriser la transmission de savoirs professionnels 

Assurer la communication et l’information pour  

L’efficience des actions et la diffusion des connaissances 

W
W

W
.S

O
C

IA
A

L.
FR

 

P.4/13 



LES COMPETENCES DE NOTRE CABINET 
ORGANISME DE FORMATION 

Le Cabinet SOCIAAL est une marque de la 
société PRESSTIJ organisme de formation  

La société PRESSTIJ est inscrite sous le numéro d’activité 93131877713 auprès de la 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 

de l’Emploi (Direccte). A ce titre, nous maîtrisons les processus d’agrément et proposons 

une quinzaine de formation auprès des ESSMS sur des formes variées  : blended-learning, 

présentiel et action de formation en situation de travail (AFEST). 

La certification Qualiopi 

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi* sur la base du Référentiel National de 

Qualité (RNQ). A ce titre, nous avons connaissance et répondons favorablement aux 

exigences des 32 indicateurs. Aussi, nous contrôlons l’ensemble des processus de 

formation relatif au financement par les OPCA (Organismes Paritaires Collecteur Agréé). 

* A compter du 1er mai 2021 
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LES ETAPES PREALABLES DU PROJET 
Elaborer et conceptualiser une action de formation auprès des personnels de l’accompagnement 

VALIDER LE PLAN 

D’ACTION 

ETABLIR ET AJUSTER LE 

CAHIER DES CHARGES 

PROPOSER ET ADAPTER 

LA PLANIFICATION  

ANALYSER DE LA DEMANDE DE 

FORMATION  

 START 

Quatre préalables pour lancer l’intervention  

1. ANALYSER LA DEMANDE :  Définir les objectifs de la commande, c’est-à-dire les 

attendus précis du début et à la fin de l’intervention afin de présenter une note de cadrage 

au commanditaire (contexte de l’étude, et objectifs de l’étude); 

  

2. ETABLIR LE CAHIER DES CHARGES :  Intégrer la note de cadrage ainsi que la 

définition de l’étude, ses modalités et la synthèse;  ainsi que l’organigramme des comités 

de pilotage et de réalisation. 

 

3. PROPOSER LA PLANIFICATION : Présenter un rétro planning des interventions sur 

site (enquête) et à distance (recherche); 

 

4. VALIDER LE PLAN D’ACTION : Vérifier et valider que les préalables coïncident avec 

la demande du commanditaire pour démarrer le plan d’action  
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1 

Qualifier la commande 
Elaborer le cahier des 

charges 

2 

Analyser les besoins 
Construire l’architecture 

du dispositif 

 

3 

Concevoir les scénarios 
Valider le scénario 

retenu 

4 

Rédiger le référentiel 
Construire les 

modalités d’évaluation 

5 

Options 
(déploiement, appel 

d’offre, outils...) 

LES ETAPES DE LA CONCEPTUALISATION DE LA FORMATION 

Comité de pilotage* 

* Le comité de pilotage est généralement composé d’un membre du conseil d’administration, d’un représentant de la direction, d’un responsable d’encadrement, de un ou plusieurs professionnels ou bénévoles de la structure, et éventuellement 
le représentant de l’autorité de tarification. 

IS 

Des allers et retours entre les différents acteurs concernés directement ou indirectement par l’action de formation 

ANALYSER       CONCEVOIR 

EVALUER        REALISER 

A C 

E R 
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IS 
FORMATION 

LES ETAPES DU PROJET PAR L’IS* 
Des besoins de formation à l’évaluation de la formation  

1. LES BESOINS  
DE FORMATION 

2. LES OBJECTIFS  
DE FORMATION 

3. LES OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

4. L’EVALUATION  
DES OBJECTIFS 

– Analyse des politiques publiques  (recherche) 
– Recensement des besoins des personnels (enquête) 

– Croisement des données (étude) 

–  Objectifs généraux (élaboration) 
– Objectifs opérationnels (élaboration) 

–  Référentiel (Conceptualisation) 

–  Connaissances théoriques (élaboration) 
– Habiletés (élaboration) 
–  Attitudes (élaboration) 

–  Référentiel de compétences (conceptualisation) 

–   Les connaissances (élaboration) 
– Les acquisitions (élaboration) 

–  Référentiel d’évaluation (Conceptualisation) 

* Ingénieur Social 
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IS 
PEDAGOGIE 

LE COEUR DU PROJET PAR L’IS* 
Le parcours pédagogique de la formation  

1. LE CONTENU 

2. LE DEROULEMENT 

3. LES MODALITES 

4. LES FORMATEURS 

–  Le programme (élaboration) 
–  La forme d’apprentissage (élaboration) 

–  Les livrables (Conceptualisation ) 

–  La durée (élaboration) 
– La planification (élaboration) 

–  Le lieu (élaboration) 

–  D’évaluation des acquis (élaboration) 
–  D’organisation (élaboration) 

–  De sanction de l’action (conceptualisation) 

–   Les méthodes pédagogiques (élaboration) 
– Les compétences (élaboration) 

–  L’animation (Conceptualisation) 

* Ingénieur Social 
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LES ETAPES OPTIONNELLES 
De la création à la réalisation de la formation  

MISSIONS 

2. FORMALISATION D’UN APPEL D’OFFRE 

1. RECHERCHE DE PRESTATAIRES 

3. PILOTER LE DEPLOIEMENT 

4. CREATION D’OUTILS 
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–  Rédiger l’appel d’offre (Analyse) 
–  Définir les critères de sélection (élaboration) 

–  Rédiger l’annonce (Analyse) 
–  Définir les critères de sélection (élaboration) 

–  Définir le plan de communication (Analyse) 
–  Organiser le pilotage (élaboration) 

–  Répertorier les besoins (Analyse) 
–  Rédiger les contenus (élaboration) 



Créer une formation c’est aussi concevoir des outils 
Etre en conformité avec le cadre réglementaire relatif à la formation professionnelle 

Processus et Procédures 
obligatoires : 

Règlement intérieur – convention de formation- Evaluation de la qualité – 

Personnalisation des parcours de formation-  Prise en compte des 

personnes en situation de handicap-  Attestation de suivi et de fin de 

formation- Projet pédagogique – livret de formation – Veille juridique – 

Rapport d’activité – Plan de développement des compétences des 

formateurs – Contrat sous-traitance – Programmes de formation – Gestion 

des abandons…etc. 
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POUR CONCLURE 
Pour monter une formation nos consultants font preuve de rigueur et de  discrétion 

Nos principes d’intervention 

-> La formation peut servir d’une aide à la compréhension d’un phénomène social 

-> Un phénomène social peut servir à former les acteurs de l’intervention 

-> La propriété intellectuelle de la formation est exclusivement réservée au commanditaire 

-> La rigueur et la discrétion professionnelle sur l’ensemble de la démarche et des contenus 

 

AIDE A LA COMPREHENSION 

Notre réseau 

-> Le cabinet SOCIAAL peut selon la commande faire appel à des consultants 

extérieurs (sociologues, anthropologues, psychologues, ingénieurs…) 

-> Plus de 10 000 professionnels nous suivent sur linkedin  

-> Les médias spécifiques à notre champ d’intervention nous sollicitent 

régulièrement comme expert  
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EN BREF SOCIAAL 
CABINET D’INGENIERIE SOCIALE 

La formation à distance doit obligatoirement 
offrir une assistance technique et 
pédagogique pour accompagner l’apprenant 
tout au long de son parcours. Elle doit 
informer et préciser les activités ainsi que la 
durée moyenne estimée pour les réaliser. Elle 
doit permettre une évaluation pendant ou à 
l’issue de la formation. 

La formation à distance 

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel 
définit l’action de formation comme un 
parcours pédagogique permettant d’atteindre 
un objectif professionnel. 
Elle peut être réalisée en situation de travail 
(AFEST) ou en tout ou partie, à distance.  
Quatre types de formations rentrent dans le 
champ de la formation professionnelle : 
 
-Les formations 
- Les bilans de compétences 
- Les actions permettant de valider les acquis 
de l’expérience (VAE) 
- Les actions d’apprentissages réalisées dans 
le cadre de l’apprentissage 

L’action de formation 

L’action de formation en situation de travail 
(AFEST) pour être reconnue doit reposer sur 
une étude préalable de l’activité de travail, la 
mise en œuvre de phases réflexives dissociées 
des situations de travail, définir un formateur 
qui exerce la fonction de tutorale, et évaluer 
les acquis de la formation.  

Lorsque les actions de développement des compétences sont financées par les organismes OPCA et le 
fond d’assurance formation de non-salariés, la convention doit comporter les éléments suivants : 
 
-L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action 
- Les moyens prévus 
- La durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi de l’action et de 
sanction de l’action 
- Le prix de l’action et les modalités de règlement 

Qualiopi est la seule certification qui permettra à compter du 1er janvier 2021, aux organismes qui 
dispensent des actions de formation, des bilans de compétences, des V.A.E et ou des apprentissages, 
d’obtenir des fonds de financements publics et/ou mutualisés. Les fonds publics ou mutualisés sont 
financements délivrés par les OPCA, l’Etat, les Régions, la caisse des dépôts et des consignations, Pôle 
Emploi et l’AGEFIPH. 
A partir du 31/12/2021, le Datadock ne permet plus de bénéficier des fonds de financement public ou 
mutualisés. 
La certification Qualiopi repose sur sept critères et trente deux indicateurs en fonction des types 
d’actions dispensées 

Divers  

Qualiopi 
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L’AFEST 

Définition de la formation 

Les objectifs de la formation doivent concourir 
soit à : 
-L’insertion ou la réinsertion professionnelle 
des travailleurs, 
- Le maintien de l’emploi 
- Le développement des compétences et 
l’accès aux différents niveaux de qualification 
professionnelle 
- Le développement économique et culturel, la 
sécurisation des parcours professionnels et la 
promotion sociale, 
- Le retour à l’emploi des personnes qui ont 
interrompu leur activité professionnelle pour 
s’occuper de leurs enfants, de leur conjoint ou 
ascendants en situation de dépendance. 
Au final le programme de formation ne fait 
plus socle de l’action, remplacé par le parcours 

Le plan de formation 

Le plan de formation est depuis le 1er janvier 2019 remplacé par le plan de développement des 
compétences intégrant ces  nouvelles actions de formation. 



CONTACT 

 
• Par téléphone : 06 63 08 58 75 
• Par mail à l’adresse : info@sociaal.fr 

 
www.sociaal.fr 

 

mailto:info@sociaal.fr
https://www.sociaal.fr/

