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1) Présentation 

 

Animateur d’équipe, au sein de son institution,  il participe à la dynamique impulsée par le 

projet de service et plus globalement par le projet institutionnel. Il intervient dans cette 

dynamique en fonction de ses champs de compétences. Il assure la mise en œuvre et la 

coordination des activités en mobilisant les ressources nécessaires et constitue dans ce sens 

un garant des orientations fixées et des objectifs retenus. Il anime son équipe, qui peut être 

pluri-disciplinaire. 

Le coordonnateur occupe une place qui le situe institutionnellement à l’interface du chef de 

service et de l’équipe socio-éducative ou médico-sociale. Dans la chaîne hiérarchique, il 

participe à une coordination fonctionnelle et constitue une courroie de transmission de 

l’information ascendante et descendante. Sans être hiérarchique, ce rôle est central dans le 

lien transversal qu’il établit entre le chef de service et l’équipe socio-éducative.  

Le coordonnateur organise le travail socio-éducatif ou médico-social de proximité. Dans ce 

sens, il accompagne et soutient le travail réalisé auprès des personnes en difficulté. Il 

coordonne les différentes étapes liées à la réalisation du projet de l’usager en renforçant les 

collaborations entre intervenants et en garantissant la cohérence de ce projet.  

Sous la responsabilité du chef de service, le coordonnateur dispose d’un degré d’autonomie 

et de responsabilité dans ses actes professionnels le mettant en capacité de participer 

d’organiser la conception, le suivi, l’évaluation des projets personnalisés ou adaptés à des 

populations spécifiquement identifiées. Quand il travaille au sein d’un service d’intervention 

à domicile, il doit être en capacité de travailler hors les murs tout en restant attaché au 

projet d’établissement. 

Le coordonnateur développe une fonction de veille et d’expertise qui le conduit à être un 

interlocuteur privilégié pour l’analyse des besoins et la définition des orientations  de 

l’institution qui l’emploie. Il connaît à ce titre les dispositifs et les partenaires qui concourent 

à la réalisation des projets et est en mesure de collaborer et de participer activement à la 

dynamique institutionnelle autant qu’interinstitutionnelle et partenariale. 

Le coordonnateur intervient principalement, mais sans exclusive, dans les secteurs du 

handicap, de la protection de l’enfance, de la santé, de l’insertion sociale et de l’intervention 

à domicile. Il est employé par les associations, les collectivités territoriales, la fonction 

publique et les structures à but lucratif. 
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2) Public formé : pré-requis 
 

 Coordonnateurs d’équipes, de projets, de réseaux en activité 

 Salariés en instance d’être nommés à cette fonction ou qui s’y destinent 

Conditions d’accès : (justificatifs à produire avec le bulletin de préinscription) 

 Etre détenteur d’un diplôme de niveau IV 
 Possibilité d’accès à partir du niveau V seulement si la personne peut justifier de 4 

années d’expérience dans le secteur sanitaire, social et médico-social et l’animation 
Etre détenteur d’un diplôme de niveau IV du secteur. Il y aura une validation sur 
dossier + un entretien complémentaire si nécessaire. 

Groupe limité à 15 participants. 

3) Période  de formation 

 

3 modules sur 15 jours, soit 105h ou modules de 5 jours, soit 35h 

N°MODULE INTITULÉ DATES 

MODULE 1 Les fonctions de coordination au regard des Politiques sociales et 
évolutions du secteur 

28 janv au 01 fév 2019 

MODULE 2 Les fonctions de coordination au regard des actions transversales 
de projets individualisés, des projets de soins et de l’évaluation 

25 au 29 mars 2019 

MODULE 3 
Les fonctions de coordination au regard des enjeux de 
coopération et communication internes et externes 

13 mai 17 mai 2019 
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4) Objectifs pédagogiques (compétences à atteindre) 
 

A l’issue de la formation les participants seront capables de : 

 Traiter des problématiques actuelles et nouvelles en lien avec cette fonction : 

o l’évolution des politiques sociales liées à l’intervention (projets 
individualisés, réseaux d’acteurs, évaluation), 

o les responsabilités juridique et éthique, l’organisation du travail,  

o l’environnement institutionnel (groupements, partenariats, filières).  

 Développer ses capacités à assumer une fonction d’interface institutionnelle  : 
animer une équipe et coordonner l’action; assurer un soutien technique et 
pédagogique des équipes. 

 Développer du partenariat et savoir communiquer en interne comme en 
externe ; développer une veille. 

5) Contenu de la formation et méthodes pédagogiques 
 

Rappel du contexte : 

Sous l’effet conjugué de la réorganisation des fonctions de direction et de l’évolution des 

modes d’intervention (projet individualisé, coopérations, groupements, évaluation et 

qualité, …), toutes les fonctions d’encadrement sont aujourd’hui en pleine transformation. 

La chaîne hiérarchique est ainsi « aspirée vers le haut » selon un modèle qui repositionne 

l’ensemble de l’encadrement.  

Les fonctions de coordination qui apparaissent de plus en plus nécessaires, se développent.   

 Le coordonnateur supervise le travail socio-éducatif ou médico-social de proximité. 

Dans ce sens, il accompagne et soutient le travail réalisé auprès des personnes en difficulté. 

Il coordonne les différentes étapes liées à la réalisation du projet de l’usager en renforçant 

les collaborations entre intervenants et en garantissant la cohérence de ce projet.  

 Le coordonnateur dispose d’un degré d’autonomie et de responsabilité dans ses 

actes professionnels le mettant en capacité de participer ou de superviser la conception, le 

suivi, l’évaluation des projets personnalisés ou adaptés à des populations spécifiquement 

identifiées. Quand il travaille au sein d’un service d’intervention à domicile, il doit être en 

capacité de travailler hors les murs tout en restant attaché au projet d’établissement. 

 Le coordonnateur développe une fonction de veille et d’expertise qui le conduit à 

être un interlocuteur privilégié pour l’analyse des besoins et la définition des orientations  de 

l’institution qui l’emploie. Il connaît à ce titre les dispositifs et les partenaires qui concourent 
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à la réalisation des projets et est en mesure de collaborer et de participer activement à la 

dynamique institutionnelle autant qu’interinstitutionnelle et partenariale. 

Dans ce contexte, ceux qui occupent ces fonctions doivent « faire face » aux situations de 

façon empirique, à partir de leur expérience professionnelle antérieure. Cette formation 

propose un espace spécifique pour aborder les questions que soulève la coordination 

d’équipe, de dispositif ou d’actions et construire des outils opérationnels à partir d’apports 

de connaissance et de confrontation des pratiques. 

 



 

Module 1 
Assurer les fonctions de coordination au regard des politiques sociales et des évolutions du 

secteur 

  
Durée       

 
35h 

Domaines de compétences 
traités 

Domaine de compétence 1 : Animer une équipe et coordonner l’action 
Domaine de Compétences 3 : développer une veille et une expertise      
Domaine de compétence 4 : Développer le partenariat 

Argumentaire 

 

Le coordonnateur développe une fonction de veille et d’expertise qui le conduit à être un interlocuteur privilégié pour 

l’analyse des besoins et la définition des orientations  de l’institution qui l’emploie. Il connaît à ce titre les dispositifs et 

les partenaires qui concourent à la réalisation des projets et est en mesure de collaborer et de participer activement à la 

dynamique institutionnelle autant qu’interinstitutionnelle et partenariale. 

Le coordonnateur intervient principalement, mais sans exclusive, dans les secteurs du handicap, de la protection de 

l’enfance, de la santé, de l’insertion sociale et de l’intervention à domicile. Il est employé par les associations, les 

collectivités territoriales, la fonction publique et les structures à but lucratif. 

Compétences visées  
(en lien avec les  DC 1, 3 et 4) 

 
Savoir analyser l’environnement institutionnel et l’évolution des politiques sociales. 
Assurer une veille de l’évolution des connaissances techniques et théoriques du champ social ou éducatif afin de 
maintenir une pratique adaptée à ses évolutions 
Garantir l’application du projet d’établissement et des textes réglementaires 
Mobiliser les réseaux compétents en lien avec les missions du service 
  

Pré requis 

Justifier de 4 années d’expérience dans le secteur sanitaire, social et médico-social et l’animation ;  
Être détenteur d’un diplôme de niveau V du secteur ; 
Coordonnateurs d’équipe, de projets, de réseaux en activité 
Salariés en instance d’être nommés à cette fonction ou qui s’y destinent  
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Contenus de la formation 

 

Présentation de la formation et 
Introduction à la fonction 

(intervenant, référent formation) 

Objectif : clarifier  les contenus de la formation, expliciter les demandes des participants 
 
Présentation générale de la formation et zoom sur le premier module.  
Tour de table destiné à faire émerger les attentes et besoins des participants 
 introduction à la fonction au regard de l’ensemble des situations évoquées.  
 

3.5h 

La fonction de coordination au 
regard du contexte social, des 
missions  des ESMS 
 
 

Objectif : comprendre les mutations organisationnelles, leur sens, et leurs conséquences 

 Approche compréhensive de la genèse de la fonction et du cadre dans lequel elle s’inscrit 

 Institution et organisation 

 illustration à partir des situations concrètes des participants 

3.5h 

L’évolution des politiques 
sociales 

 

Objectif : appréhender  l’environnement socio politique et les mutations du secteur 

 Approche compréhensive des enjeux politiques, économiques et sociaux qui impactent le secteur 
social et médico social  

 L’impact des politiques   sur les organisations sociales et leur restructuration.  

 Illustrations à partir des situations des participants  

3.5h 

La répartition des rôles, 
fonctions hiérarchiques, 
fonctions d’animation d’équipe 
et de projet  
 
 

Objectif : situer les rôles et les fonctions dans l’organisation 

 La place de chacun et la répartition des fonctions et des missions entre les différents cadres 

 Le point  de vue d’un responsable de structure,  

 les attentes des organisations 

3.5h 

La coordination de secteur   
 
 

Objectif : situer l’action de coordination dans un cadre particulier 

 La place du coordonnateur dans le cadre d’interventions  hors les murs  

 les logiques de réseau et partenariat dans ce cadre 

 Les questions particulières posées par des équipes intervenant au domicile  

3.5h 
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Les enjeux organisationnels 
 
 

Objectif : Maitriser les outils d’analyse de l’organisation 

 Travail à partir de clés de compréhension des organisations (sociologie des organisations)  

 Repérage et analyse du jeu des places  

 Compréhension  de la place et de  l’importance de l’information et de la communication 

 échanges à  partir de cas concrets, apports théoriques 

3.5h 

Le changement 
 
 

Objectif : appréhender la question du changement 

 Comprendre la question du changement et ce qu’elle induit au sein des organisations  

 échanges à partir des situations concrètes des participants, apports théoriques. 

3.5h 

Statut, rôle, fonction, 
délégations et postures 

 
 

Objectif : maitriser les outils d’analyse des places dans l’organisation  

 En lien avec la répartition des rôles, éléments d’approfondissement à partir de situations 
concrètes et d’apports théoriques 

3.5h 

La fiche de poste 
 

Objectif : élaborer et définir l’espace d’intervention 
Travail, échange et écriture de la fiche de poste 

5.5h 

Evaluation et bilan du module fiche de satisfaction individuelle et  bilan oral 1.5h 

  
Modalités pédagogiques d’évaluation 

Modalités pédagogiques 

Les méthodes et les supports utilisés permettent une approche concrète et dynamique de la formation. 
Nous privilégions une pédagogie active qui favorise les interactions de travail en nous appuyant, 
notamment, sur les situations professionnelles vécues par les stagiaires dans leur environnement 
professionnel. Les stagiaires travailleront à partir de leur propre expérience et des jeux pédagogiques tels 
que l’étude de cas ou encore le jeu de rôle qui seront proposés par les formateurs. 

  

Evaluation Présence, fiche d’évaluation, attestation de formation 
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Module 2 Les fonctions de coordination au regard des actions transversales de projets individualisés, des 

projets de soins et de l’évaluation 

  
Durée       

 
35h 

Domaines de compétences 
traités 

Domaine de compétence 1 : Animer une équipe et coordonner l’action 
Domaine de Compétences 2 : Assurer un soutien technique et pédagogique des équipes 

Argumentaire 

Le coordonnateur supervise le travail socio-éducatif ou médico-social de proximité. Dans ce sens, il accompagne et 

soutien le travail réalisé auprès des personnes en difficulté. Il coordonne les différentes étapes liées à la réalisation du 

projet de l’usager en renforçant les collaborations entre intervenants et en garantissant la cohérence de ce projet. Il est 

en capacité de participer ou de superviser la conception, le suivi, l’évaluation des projets personnalisés ou adaptés à des 

populations spécifiquement identifiées. 

Compétences visées  
(en lien avec les  DC 1, 3 et 4) 

Savoir animer une équipe pluridisciplinaire et coordonner l’action  
Savoir communiquer en interne et en externe  
Assurer un encadrement technique des équipes  
Contribuer à l’élaboration des projets personnalisés, en assurer le suivi et en superviser l’évaluation 
Encadrer les écrits professionnels  
Développer les compétences des équipes 
 
  

Pré requis 

Justifier de 4 années d’expérience dans le secteur sanitaire, social et médico-social et l’animation ;  
Être détenteur d’un diplôme de niveau V du secteur ; 
Coordonnateurs d’équipe, de projets, de réseaux en activité 
Salariés en instance d’être nommés à cette fonction ou qui s’y destinent  
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Contenus de la formation 

Présentation de la formation et 
Introduction à la fonction 

(intervenant, référent formation) 

Objectif : clarifier  les contenus de la formation, expliciter les demandes des participants 

 Présentation du module 2  
 présentation des stagiaires n’ayant pas participé au module 1.    

1h 

Rôle du coordonnateur dans les 
différentes phases de la mise en 
œuvre du projet  

Objectif : situer le rôle du coordonnateur dans les différentes phases de mise en œuvre du projet 

 La conception, le suivi et l’évaluation d’un projet.  

 Définition du rôle de coordonnateur dans l’accompagnement et la coordination des différentes 
étapes liées à la réalisation du projet de l’usager.  

 Illustration à partir de situations concrètes.  

6h 

Mobiliser les compétences 
individuelles et collectives : ses 
dynamiques de construction  

Objectif : organiser et conduire des situations de travail apprenantes  

 Approche systémique de la notion de compétence : dynamique individuelle, collective et 
organisationnelle de construction.   

 Repérer les compétences individuelles et collectives  

 Les situations apprenantes  

 Apports théoriques et construction de cas spécifiques par les stagiaires.  

3,5h 

Animer une réunion  

Objectif : maitriser les techniques d’animation de réunion  

 Les différents types de réunion 

 Les fonctions de l’animateur 

 La dynamique de groupe. 

 Mises en situation 

3.5h 

La gestion de conflits 
 

 

Objectif : maitriser les outils de gestion de conflits 

 Qu’est-ce qu’un conflit ?  

 Approche sociologique et psychosociale. Les différents types de conflit et les modes de gestion.  

 Mises en situation ou échanges à partir de cas concrets. 

7h 
 
 
 

La communication interne 

Objectif : appréhender différentes postures de communication  

 Présentation des enjeux de la communication.  

 Travail sur les postures en communication : écoute active…  

3.5h 

Evaluation des activités   

Objectif : appréhender les différents objets et outils d’évaluation de l’activité 

 Enjeux de l’évaluation, objets de l’évaluation, critères et outils pour évaluer.  

 Travail à partir d’éléments théoriques et de situations concrètes des participants.  

7h 
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La fonction, le poste  
Objectif : appréhender sa fonction et son poste à partir d’éléments méthodologiques et d’un travail 
personnel 

2 h 

Evaluation et bilan du module  Fiche de satisfaction, bilan oral 1.5h 

  
Modalités pédagogiques d’évaluation 

Modalités pédagogiques 

Les méthodes et les supports utilisés permettent une approche concrète et dynamique de la formation. 
Nous privilégions une pédagogie active qui favorise les interactions de travail en nous appuyant, 
notamment, sur les situations professionnelles vécues par les stagiaires dans leur environnement 
professionnel. Les stagiaires travailleront à partir de leur propre expérience et des jeux pédagogiques tels 
que l’étude de cas ou encore le jeu de rôle qui seront proposés par les formateurs. 

  

Evaluation Présence, fiche d’évaluation, attestation de formation 
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Module 3 
Assurer les fonctions de coordination au regard des enjeux de 

coopération et de communication interne et externe 

Durée 35 h 

Domaines de compétences 

DC1 : Animer une équipe et coordonner l’action 

DC2 : Assurer un soutien technique et pédagogique des équipes 

DC3 : Développer une veille et une expertise 

DC4 : Développer le partenariat 

Argumentaire 

 

Le coordonnateur développe une fonction de veille et d’expertise qui le conduit à être un interlocuteur 

privilégié pour l’analyse des besoins et la définition des orientations  de l’institution qui l’emploie. Il connaît à 

ce titre les dispositifs et les partenaires qui concourent à la réalisation des projets et est en mesure de 

collaborer et de participer activement à la dynamique institutionnelle autant qu’interinstitutionnelle et 

partenariale. 

Le coordonnateur intervient principalement, mais sans exclusive, dans les secteurs du handicap, de la 

protection de l’enfance, de la santé, de l’insertion sociale et de l’intervention à domicile. Il est employé par les 

associations, les collectivités territoriales, la fonction publique et les structures à but lucratif. 

Compétences visées 

 

Repérer le cadre de ses responsabilités juridiques et éthiques 

Impliquer les professionnels dans la démarche qualité mise en œuvre  

Encadrer les écrits professionnels 

Identifier les dispositifs et des partenaires 

Mobiliser les réseaux compétents en lien avec la mission du service 

Communiquer à l’externe 

Pré requis 

 
Justifier de 4 années d’expérience dans le secteur sanitaire, social et médico-social et l’animation ;  
Être détenteur d’un diplôme de niveau V du secteur ; 
Coordonnateurs d’équipe, de projets, de réseaux en activité 
Salariés en instance d’être nommés à cette fonction ou qui s’y destinent   
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CONTENU DE LA FORMATION 

Présentation du module 3 
 
 

- Présentation du programme et des objectifs pédagogiques 

- Présentation des stagiaires  
0.5h 

Les écrits professionnels 

 
 

  
Objectif : Accompagner les équipes aux écrits professionnels 

- Rappel des obligations en matière d’écrits découlant de la loi de 2002 

- Les différents écrits et leurs objectifs 

- La structuration des écrits : hiérarchisation des idées, construction de plan, 
structuration des paragraphes, les liaisons, choix des mots, les titres 

- La gestion des documents écrits et le droit des usagers 

7 h 

Droit du travail et responsabilité 
juridique et éthique 

 
 

 
Objectif : Apporter un soutien technique aux équipes en termes juridique et éthique 

- Les fondamentaux en droit du travail : les différentes formes du contrat de travail, la 
rupture du contrat de travail, la convention collective de la branche, les accidents du 
travail, l’inspection du travail et les prud’hommes 

- La responsabilité juridique des travailleurs sociaux : principes généraux, la responsabilité 
civile et pénale 

- La responsabilité éthique en travail social : rappel des fondamentaux, responsabilité 
éthique envers les usagers, responsabilité éthique partagée entre professionnels et 
institutions employeurs, responsabilité éthique collective vis-à-vis de la société, enjeux 
et limites de la responsabilité éthique 

10h  

La communication externe 

 
 

 
Objectif : Maîtriser les outils et supports de la communication externe 

- Les enjeux et les objectifs de la communication externe dans le cadre des chantiers et 
projet d’établissement 

- La stratégie de communication externe d’un établissement social ou médico-social 

- La communication avec les instances politiques / pouvoirs publics (les financeurs…) 

- La communication avec les partenaires 

- La communication avec les familles des usagers 

3.5h 
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La démarche qualité  

 
Objectif : Accompagner les équipes à la mise en œuvre de la démarche qualité et à l’évaluation 
externe 

- Les enjeux et les limites de la démarche qualité 

- Les exigences règlementaires et les recommandations des bonnes pratiques 

- Les conditions de mise en œuvre de l’évaluation externe 

3.5h 

Les coopérations et le travail en 

réseau 

 
 

Objectif : Animer et développer un réseau de partenaires 

- Les enjeux et les finalités du travail en réseau 

- Les réseaux et le développement de partenariats : méthodologie  

- Les différentes formes de coopération : formel, informel, simple contrat, GCSMS, 
fusion… 

- Faire vivre la coopération et le réseau  

3,5h 

Retour sur la fiche de poste 

Objectif : circonscrire l’espace d’intervention  
Travail et finalisation de la fiche de poste 
 

3.5h 

Retours sur sa pratique 
Objectif : analyser sa pratique  
Mise en forme d’éléments d’analyse de sa pratique 

2.5h 

Evaluation du module et du dispositif 
de formation, bilan 

 
 

Fiches de satisfaction complétées par les stagiaires individuellement suivi d’un bilan oral collectif 1  h 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET D’EVALUATION 
 

Modalités pédagogiques 

Les méthodes et les supports utilisés permettent une approche concrète et dynamique de la formation. Nous 
privilégions une pédagogie active qui favorise les interactions de travail en nous appuyant, notamment, sur les 
situations professionnelles vécues par les stagiaires dans leur environnement professionnel. Les stagiaires 
travailleront à partir de leur propre expérience et des jeux pédagogiques tels que l’étude de cas ou encore le 
jeu de rôle qui seront proposés par les formateurs. 

Evaluation Présence, fiche d’évaluation, attestation de formation 
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6)      Modalités de suivi et d'évaluation 
 

A l’issue de la formation, une attestation de présence sera remise au participant. 

La réalisation de l’ensemble des 3 modules donne lieu à la délivrance d’une attestation de 

formation aux fonctions de coordination. 

Chaque module peut être également suivi de façon indépendante et donne lieu à des 

attestations de présence. 

7) Tarifs 
 

Coût d’un module : 750 € 

Coût pour l’ensemble de la formation (3 modules) : 2 100 €  

 

8) L’équipe dédiée 
 

Le référentiel de cette formation est construit et développé par un collectif 

d’organismes de formation : ACTIF-La grande Motte, ANDESI-Ivry/Seine, ISS-Mulhouse, 

EPSS Cergy, ITS Tours, ERASME-Toulouse. Cette collaboration contribue à la qualité et 

la cohérence de cette formation pour une reconnaissance nationale. 

 

 

  

PEDAGOGIQUE ADMINISTRATIF 

Florence FONDEVILLE 
Formatrice CRFMS Erasme 

www.erasme.fr    
Bruno RANCHIN 

Formateur à l’ISS-arseaa 
www.institutsaintsimon.com  

 
Marie-Christine DUMONTEIL 

Assistante de formation continue 
05 61 19 27 61 - cdumonteil@erasme.fr 

www.erasme.fr  
 

http://www.erasme.fr/
http://www.institutsaintsimon.com/
mailto:cdumonteil@erasme.fr
http://www.erasme.fr/
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9) Informations pratiques 

 

 

 

Vous rendre au CRFMS Erasme (dans l’enceinte de l’hôpital Marchant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la route 

Rocade Ouest : sortie 25 : LANGLADE 

ou 

Rocade Arc-en-Ciel : sortie 38 : Saint SIMON 

 

Par les moyens de transport 

Bus : 13 – 11 – 52 (Arrêt Marchant) 

Le Centre de Formation ERASME se situe juste derrière le Château d’eau. 

2 parkings sont à votre disposition 

 

ADRESSE POSTALE 

134 route d’Espagne 

BP 53566 

31035 TOULOUSE CEDEX 1 
 

ADRESSE POUR GPS 

Hôpital Marchant 

134 route d’Espagne 

31100 TOULOUSE 
 

CONTACT 

05 61 19 27 60 

crfms.info@erasme.fr 

www.erasme.fr  

 

mailto:crfms.info@erasme.fr
http://www.erasme.fr/
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Château 

d’eau 
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Pour se restaurer dans l’enceinte de l’hôpital Marchant 

Il est possible de prendre des repas à la cafétéria CH Marchant au prix unitaire de 9,90€ 

(repas à commander à l’avance au secrétariat) 

Pour se restaurer aux alentours  

A emporter :  

Cantine et Gamelle (Food truck) 

116 route d’Espagne – 31100 TOULOUSE 

Tél : 05 61 16 67 22 

http://www.cantine-gamelle.fr/  

(Possibilité de commander en ligne – ouverture du lundi au vendredi de 8h à 15h) 

 

Class Burger (Food Truck restauration Hallal) 

Route d’Espagne face au dépôt Tisséo - 31100 TOULOUSE 

Tél : 06 95 34 85 95 

(Possibilité de manger sur place également - ouverture du lundi au jeudi  

de 11h à 22h30 et le vendredi de 11h à 14h – 15h 22h30) 

 

Le Fournil de Pierre  

282 route d’Espagne – 31100 TOULOUSE 

Tél : 05 61 76 46 40 

Boulangerie située à côté du Leader Price – possibilité de manger sur place également 

(Ouverture du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30) 

 

------------------ 

Sur Place : 

Restaurant Brasserie les Frangins 

7 chemin des silos - 31 100 TOULOUSE 

Tél : 05.67.16.66.47 - www.brasserielesfrangins.fr   

(Ouverture du lundi au vendredi de 11h45 à 14h30) 

 

Restaurant - Pizzeria la Romarine 

99 route d’Espagne – 31100 TOULOUSE 

Tél : 05 34 46 14 20 - www.la-romarine.fr  

(Ouverture du lundi au vendredi de 12h à 14h) 

 

McDonald’s 

Route d’Espagne, rue Léon Joulin – 31100 TOULOUSE 

Tél : 05 61 40 00 17 

(Ouverture tous les jours à partir de 10h30) 

  

 

 
 

 

http://www.cantine-gamelle.fr/
http://www.brasserielesfrangins.fr/
http://www.la-romarine.fr/
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Hébergements aux alentours  

Hôtel restaurant le Pic 

98 route d’Espagne – 31100 TOULOUSE 

Tél : 06 11 31 20 00 - www.hotel-restaurant-lepic.fr  

 

 

Hôtel restaurant l’Hotan*** 

80 route d’Espagne - 31120 PORTET-SUR-GARONNE 

Tél : 05 62 87 14 14 - www.hotel-hotan.fr  

(Tarif : à partir de 62 €/nuit) 

 

 

Hôtel restaurant le Trèfle*** 

40 route d’Espagne - 31120 PORTET-SUR-GARONNE 

Tél : 05 62 20 02 60 - www.hotel-le-trefle.com  

(Tarif : à partir de 93€/nuit) 

 

 

Octel Hôtel*** 

8 chemin des Genêts - 31120 PORTET-SUR-GARONNE 

Tél : 05 62 20 63 63 - www.octel.fr  

 

 

Hôtel première classe Toulouse Sud – Portet* 

5 Bd de l’Europe - 31120 PORTET-SUR-GARONNE 

Tél : 05 61 72 45 14  

(Tarif : à partir de 32 €/nuit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-restaurant-lepic.fr/
http://www.hotel-hotan.fr/
http://www.hotel-le-trefle.com/
http://www.octel.fr/
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10)  Bulletin d’inscription « Se former à la fonction de Coordination » 
 

A retourner au CRFMS ERASME – 134, route d’Espagne – BP 53566 31035 TOULOUSE CEDEX 1 

Formation à la fonction de coordination 

Intitulé du module :   Module 1    Module 2    Module 3  

        28 janvier – 01 février 2019                            25 mars – 29 mars 2019         13 mai – 17 mai 2019  

VOS COORDONNEES 

Nom et prénom :  

Fonction :          Ancienneté dans la fonction : 

Diplômes : 

Adresse : 

 

Téléphone :        Email :  

  Signature de l’intéressé 

 

LES COORDONNEES DE L’EMPLOYEUR 

Dénomination : 

Adresse :  

 

Contact :      Téléphone :                                    Fax : 

Mode de financement envisagé : 
 
 Plan de formation       Congé Individuel Formation 
       
 Par l’employeur sur autre budget             A titre individuel                                   

        Date  

    Cachet et signature de l’employeur  

 

Le nombre de participants aux sessions est limité. Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée.  Les stages ouvrent sous 

réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 

En fin de formation, il est remis aux participants une attestation de formation 

Le règlement s’effectue sur facture à l’issue de l’action de formation. En cas de dédit par l’entreprise à moins de 8 jours francs avant le 

début de l’action de formation ou d’abandon en cours de formation par le stagiaire, l’organisme retiendra sur le coût total, les sommes 

réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de ladite action, conformément aux dispositions de l’article L. 920-9 du Code du 

Travail 


