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Vos projets 
ne manquent
pas d’avenir

Etcharry Formation Développement, 
créé en 1963, est un organisme 
de formation dans le champ de 
l’Économie Sociale et Solidaire 
qui accompagne les populations, 
les acteurs économiques et sociaux 
et les collectivités territoriales 
dans leurs projets d’innovation 
et d’évolution des compétences.
 
Etcharry Formation Développement 
est implanté au Pays Basque et 
intervient principalement sur les 
départements des Pyrénées-
Atlantiques et des Landes. 

Chaque année, plus de 1 000 
étudiants et stagiaires bénéficient
de l’expertise de nos 178 formateurs 
intervenants.

NOS TROIS ACTIVITÉS

La formation aux métiers du social par 
une pédagogie fondée sur l’approche 
par compétences, l’expérimentation 
et les pédagogies actives (résolution 
de problème et apprentissage 
collaboratif basé sur le défi).

La formation continue des 
professionnels de l’action sociale 
et l’accompagnement des acteurs 
du social et médico-social dans leurs 
projets de développement et de 
changement.

La recherche visant à développer 
les pratiques professionnelles et 
renforcer les liens entre les acteurs 
du territoire.

L’ENGAGEMENT 
TERRITORIAL

La gouvernance d’Etcharry Formation 
Développement est constituée de 
représentants d’employeurs locaux 
du secteur sanitaire, social et médico-
social, d’acteurs publics de 
développement local et de 
l’enseignement supérieur.

Nous assurons de nombreuses 
missions de promotion et d’animation, 
telles que :

•  la promotion de plus de 50 projets 
annuels de développement social 
local au bénéfice des personnes les 
plus vulnérables

•  l’animation de réseau transfrontalier 
d’organismes de formation en travail 
social (plateforme KOMPAR)

•  l’animation des réseaux 
professionnels du domicile (QAVAD), 
de la gérontologie et du handicap 
(SALTO), de la protection de 
l’enfance (SAREA)

•  le pilotage de projets pluri-
partenariaux de développement 
social à échelle euro-régionale 
(Région Nouvelle Aquitaine, Euskadi, 
Navarra) et européenne.

Notre organisme est par ailleurs 
membre de réseaux de développement 
local (Conseil du Développement du 
Pays Basque, ANTIC Pays Basque 
pour la promotion des usages du 
numérique…) et national (UNAFORIS), 
et engagé dans une dynamique 
partenariale de proxiité (Université de 
Pau et des Pays de l’Adour, IFSI…).

Enfin, Etcharry Formation 
Développement est membre du CFA 
ADAPSSA et propose des formations 
par la voie de l’apprentissage.

Au cœur du 
développement 
des territoires



FORMATIONS DIPLÔMANTES

�   Accompagnant.e éducatif.ve et social.e
�   Assistant.e familial.e
�   Moniteur.trice éducateur.trice
�   Animateur.trice social.e
�   Éducateur.trice spécialisé.e
�   Médiateur.trice familial.e

FORMATIONS QUALIFIANTES

�   Surveillant.e de nuit qualifié.e
�   Maître.sse de maison
�   Assistant.e de soins en gérontologie
�   Tuteur.trice
�   Maitre.sse d’apprentissage
�   Référent.e professionnel.le

BILAN DE 
COMPÉTENCES

�   Cerner ses atouts professionnels
�   Rencontrer des personnes 

ressources
�   Construire son projet

PRÉPARATION
AUX CONCOURS

�   Élaborer et valider son projet
de formation

�   Préparer les épreuves d’admission
� Quatre semaines de stage

VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

Accessible pour l'ensemble des 
diplômes des secteurs suivants :
�   Travail social
�   Animation socio-culturelle
� Animation sportive

Devenir pro

Cibler son projet
STAGES DE PERFECTIONNEMENT

Pour consolider ses postures 
et ses pratiques

ÉCHANGES DE PRATIQUES

Pour partager et prendre 
de la distance avec ses vécus

ATELIERS & JOURNÉES D’ÉTUDES

Pour engager une réflexion 
sur les pratiques professionnelles

MODULES D’APPROFONDISSEMENT

Pour actualiser et développer 
ses connaissances

Analyse des besoins �� Formation et conseil sur mesure �� Évaluation

Management
Analyse

des pratiques

écrits
professionnels

Protection
de l’enfance

InsertionPersonnes âgées

Gestes
& postures

Gestion

Régulation

Participation
des usagers

Aide à
domicile

Travail 
d’équipe

Responsabilité
sociétaleDéveloppement

social local

Techniques
éducatives

Gestion de l’agressivité
et de la violence

Risques
psycho-sociaux

Projets

Handicap

diététique
Restauration

Sanitaire

BlanchisserieAnimation

Familles

Supervision

Insertion
Petite enfance

Socialisation

Communication

Qualité

Gagner en compétences

Faire face aux nouveaux défis

Agir en proximité
(plateforme de développement local)

ANIMATION
DE L’INNOVATION

SOCIALE

EXPÉRIMENTATIONS TRANSFRONTALIÈRES

�   Animation d’un réseau de centres de formation
pour l’ingénierie pédagogique

�   Organisation d’espaces d’échange 
des pratiques professionnelles

EXPÉRIMENTATIONS EUROPÉENNES

�    Ingénierie et pilotage de projets 
multi acteurs européens

�    Production pédagogique et développement 
de modalités d’accompagnement innovantes

Diagnostic social
& évaluation

Projets participatifs
& coopératifs

Organisation de forums
& conférences

Publications

Expérimentation
& modélisation

Création & animation
de réseaux

Recherche de financement
& valorisation sur le territoire

Veille sectorielle
& ressources documentaires

Croiser les regards

préparer 
&certifier
avec un acteur 
reconnu des
parcours 
professionnels
en action sociale

progresser 
&dynamiser
avec un partenaire 
au service des 
acteurs du 
développement 
social et 
économique

innover
&développer
avec un promoteur
de l’innovation, 
de la recherche 
et de l’action 
au service 
des territoires


