Plus de 110 Associations Départementales des Restos du Coeur, présentes sur tout le territoire et autonomes
juridiquement, sont liées à l'Association Nationale par un contrat d'agrément qui définit leurs droits et obligations.
Elles gèrent, animent et coordonnent sur le terrain les multiples activités d’aide à la personne proposées par
l’Association dont l’aide alimentaire est l’action la plus connue du grand public.

ANIMATEUR DE FORMATION
MISSIONS
Recruté parmi les membres de l’Association Départementale, il fait partie de l’équipe départementale de formation
et intervient sous la responsabilité du CdF et accord du correspondant, pour une durée d’un an renouvelable. Il est
chargé de co-animer les formations socles ou initiales sur le département.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
•

Il est chargé de co-animer dans son département le module « Mieux connaitre les Restos » et doit être en
mesure de co-animer d’autres modules parmi les suivants :
− Echanges et réflexions sur l’engagement »
− Participer à l’aide à la personne »

− Rencontre avec les familles – Initiation à l’aide alimentaire »
− Mieux accueillir et mieux accompagner avec ULYSSE »
− Rencontre avec les familles – Accueillir et décider en équipe »
•

Il rédige le compte rendu à l’issue de chaque formation animée.

•

Il participe aux réunions bilan.

•

Sa formation est organisée conjointement par le CdF, le correspondant-formation avec la participation d’une
équipe de formateurs spécialisés des Restos.

•

Il participe aux réunions et aux formations internes auxquelles il est convié par le CdF.

SAVOIR-ÊTRE & SAVOIR-FAIRE

Autres informations à adapter

• Bonne capacité de travail en réseau

selon les besoins locaux :

• Sens de l’écoute et du dialogue

disponibilités souhaitées, lieux de

• Esprit de synthèse

missions, horaires…

• Rigueur et organisation

PARCOURS DE FORMATION RESTOS
FORMATIONS SOCLES (POUR TOUS)

FORMATIONS MISSIONS

•

•

•

Mieux Connaître les Restos
(dans les 3 premiers mois)
Echanges et réflexion sur
l’engagement (après 3 ans
de bénévolat)

La prise de fonction
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FORMATIONS A L’ACCOMPAGNEMENT
ET A L’INSERTION OU TECHNIQUES
•
•

Formation pédagogique
2 parties

•

Prise en main de modules
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