
DESJEPS  
Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de
l'Education populaire et des Sports
Mention Direction de structures et de projet
A la découverte de pratiques innovantes en management

Dates:
15 mai 2023 au 15 juin 2024

Blue Up Formation 
Ouvrez-vous à de nouveaux horizons...



Le directeur de structure et de projet assure le pilotage
d’ensemble du projet de la structure au titre de ses
missions de direction. Autonome, il exerce son activité
d’encadrement dans un cadre réglementaire qu’il maîtrise.
Il est également responsable de la sécurité des publics,
des salariés de la structure, et des équipements dont il a la
charge.

Directeur d’association, de structures sportives ou
culturelles, ou au sein de collectivités locales ; le
directeur(ice) est un spécialiste de son champ
professionnel ; l’animation socio-culturelle et social.
Véritable acteur de l’ESS, il peut développer sa propre
activité professionnelle au service de l'éducation
populaire.

L'unique DESJEPS  100% en ligne 
qui n'a pas de frontières.



Directeur d’association, de structures sportives ou culturelles, ou
au sein de collectivités locales ; le directeur(ice) est un spécialiste
de son champ professionnel ; l’animation socio-culturelle et social.
Véritable acteur de l’ESS, il peut développer sa propre activité
professionnelle au service de l'éducation populaire.

Concevoir et préparer des prises de décision stratégique pour le
déploiement de votre structure
Piloter des équipes et des projets de développement
Diriger des organisations dans un cadre législatif maîtrisé
Organiser des actions de formation de formateurs
Réaliser les bilans et construire les perspectives d'une organisation
Se positionner et s'outiller en tant que manager/directeur de structure

Objectifs pédagogiques de
la formation



Cette formation est-elle
faite pour vous?

Professionnel du secteur de l'animation socio-
professionnelle ou bénévole actif, vous avez déjà
de l'expérience dans le secteur avec des postes à
responsabilité. Vous n'avez pas d'expérience dans
le secteur mais une solide expérience dans
d'autres domaines et un vrai projet à développer,
cette formation s'adresse aussi à vous.

Vous avez plus
de 18 ans.

Vous pouvez justifier
des pré-requis
demandés.

Vous avez votre
PSC1 ou
équivalent. DESJEPS 



 
Soit être titulaire du DEFA ou

de diplômes reconnus
équivalents

 

Soit être titulaire d’un diplôme
de niveau II enregistré au
répertoire national des
certifications professionnelles

Soit être titulaire du DEJEPS
spécialité "animation socio-
éducative ou culturelle"

Soit être titulaire d'un
diplôme de niveau III

enregistré au répertoire
national des certifications

professionnelles ; ex.Licence

Soit justifier de 36 mois
d'activités professionnelles

ou bénévoles
correspondant à 2400

heures minimum.

Les pré-requis
Les conditions d'accès définies par le
Ministère des Sports et de la Cohésion
Sociale précisent que les candidats à la
formation doivent répondre à une des
conditions suivantes :

Les dossiers d'inscription peuvent être envoyés tout au long de l'année .



Les sélections

2 31

Le deuxième temps de sélection
est un entretien oral avec la
responsable de formation. Celui-
ci permet d'affiner le projet de
formation et lever d'éventuels
freins.

A l'issue, un avis favorable ou
défavorable vous est transmis.

Le 1er temps de sélection est un
test sur la plateforme corrigé par
la responsable de formation. Ce
test porte sur vos expériences et
votre projet. 

Avoir réfléchi son projet de formation et son lieu d'alternance sont des éléments indispensables 

L’entrée en formation ne se fait qu’après réussite aux sélections (tests en ligne et
entretien de motivation) et sous réserve de validation des dossiers d’inscription par la
DRAJES. Une bonne connaissance du secteur professionnel et une expérience ou un
projet sont des atouts déterminants ! 
Un équipement informatique performant et une bonne connexion internet est
indispensable pour suivre notre formation. Consacrer 45h en moyenne par mois à votre
formation est nécessaire.

 



Il est possible de s'inscrire pour certains UC
du DESJEPS si vous avez déjà validé
d'autres UC grâce à d'autres diplômes ou
VAE. Pour cela, il faut dès l'inscription nous
transmettre votre diplôme prouvant la
dispense d'UC.

Situations particulières

Pour les candidats en situation de
handicap, nous sommes disponibles
pour travailler les aménagements
possibles de formation et/ou de
certification. Ces aménagements
doivent être validés par la DRAJES
avant l'entrée en formation. 

Un positionnement est réalisé avant l'entrée en formation 



Nous nous engageons à vous proposer
une formation professionnalisante qui
vous permette l'acquisition de nouvelles
méthodes de travail et le développement
de vos compétences.

Des responsables de
formation joignables
directement, chaque

jour.

Plateforme de
formation en

ligne disponible
24h/24h.

Programme de
formation

528h de formation, sur 1 an

10 visio-conférences de suivi
de formation ou thématiques
+ 3 oraux blancs

7 visio-conférences sur les
pratiques en management

1068h de situation
professionnelle (équivalent d'un
temps plein en situation d'emploi
ou de stage)

Des contenus
crées par des

professionnels du
secteur.

Des exercices
corrigés sous 48h

pour un suivi
individualisé.



Parcours 1 
Direction de Projet et

Management
de mai à août (134h)

CONTENUS EN LIGNE
Méthodologie de projet BABA
Education populaire
Laicité
La stratégie
Démarche diagnostic
Organiser sa gestion de projet
Diagnostic interne
Veille documentaire
Diagnostic externe
SWOT
Les fondamentaux de la comptabilité
Pilotage budgétaire et
approfondissement
Manager une équipe au quotidien
Manager une équipe: recruter et
accueillir
Manager une équipe: évaluer son
équipe
Manager une équipe: développer la
motivation et l'évolution professionnelle
Lutte contre les discriminations

Cadrage et engagement dans la formation

Piloter un diagnostic de structure et de territoire

Outils de diagnostic

Analyse de vos enjeux de direction DESJEPS

Manager à distance

Etat d'avancé des projets de direction

VISIOS à 14h

15 mai 2023: 

16 mai 2023: 

22 mai 2023:

23 mai 2023:

26 juin 2023:

3 juillet 2023:



Parcours 2 
Direction d'équipements et fonctions financières

d'août à novembre (132h)

CONTENUS EN LIGNE

Conduite de projet
Démarche participative
Démarche partenariale
Sécurité des activités
Règlementation ERP
Responsabilité civile et pénale
Responsabilité du dirigeant
Animer une réunion
Politiques publiques
Politiques de la ville
Théories de l'apprentissage
Construire une action de formation
Animer une action de formation
Fonction financière et budgets
Comptabilité analytique

Etat d'avancé des projets de direction

Oraux blancs

Les dessous du management

Etat des projets de direction

VISIOS à 14h

1 septembre 2023: 

11/12 septembre 2023: 

2 octobre 2023:

30 octobre 2023:



Parcours 3 Direction des
ressources humaines

de novembre à février (129h)
CONTENUS EN LIGNE

Comptabilité du secteur public
Evaluer son action
Droit du travail: les IRP
Droit du travail: les fondamentaux
Droit du travail: les contrats
Droit du travail: la vie de l'entreprise
Egalité professionnelle
Communication interne
Communication externe
ESS
Bénévolat
Association loi 1901
RPS
DUERP

Préparer un compte de résultat et budget
prévisionnel

Management inclusif

Oraux blancs

Management inclusif

Etat d'avancé des projets de direction

VISIOS à 14h

20 novembre 2023: 

4 décembre 2023:

11 / 12 décembre 2023:

16 janvier 2024:

12 février 2024:



Parcours 4 Directions
de février à juin (133h)

CONTENUS EN LIGNE

Collectivités et fonction publique
territoriale
Emploi dans la fonction publique
Développement durable
Intraprendre/Entreprendre
Créer son entreprise dans l'ESS
Diversifier les sources de financements
DLA
Neuromanagement
Management agile
Dispositifs de formation
Boite à outils DESJEPS
 Préparation au passage du diplôme et
relecture de dossiers: 20H

Outils de décision en management participatif:
décision par consentement et co-développement

Oraux blancs

Préparation des certifications

Management visuel: la facilitation graphique

Management par projet

VISIOS à 14h

4 mars 2024: 

25/ 26 mars 2024:

9 avril 2024:

29 avril 2024:

3 juin 2024:



Le DESJEPS est un diplôme d’état
professionnel délivré par la délégation
régionale académique à la jeunesse, de
l’engagement et aux sports. 
Votre diplôme vous sera délivré après
passage de l’épreuve de certification;
soit la présentation d’un dossier
professionnel défendu lors d’un oral
devant jury habilité par la DRAJES IDF
ainsi qu'une mise en situation explicité
et analysé devant jury.

Votre diplôme 

1er Passage du diplôme:
14 mai 2024

2ème passage du diplôme:
14 juin 2024



s'engage à vous répondre sous 48h, sur la plateforme, mail
ou sms. "En ligne" signifie accompagné individuellement
chez nous. Un accompagnement individualisé à la
rédaction de vos dossiers dans le cadre de la certification
ainsi que des préparations orales sont prévus.

L'équipe pédagogique

Anaïs GiraudierStéphanie Nyary

CO-FONDATRICERESPONSABLE DE
FORMATION

Sara Domingues

MENTOR DE
FORMATION

Accompagner votre avenir est notre ambition. Développer vos compétences est notre métier.

Elodie Rompen
CO-FONDATRICE



Nos formations sont éligibles aux
dispositifs de financement suivants:

Coûts et
financements

Financement employeur, CPF de
transition, OPCO...

Financement personnel, Pôle Emploi,
Région, CPF...

Contrat d'apprentissage et contrat de
professionnalisation

7920 euros

6336 euros4752 euros

Code ROME K1802/Code
FORMACODE 50249 Code CPF
161369/ Code RNCP 4910



Nos résultats
95% de réussite au diplôme en 2022
( 1 stagiaire a validé partiellement)

95% de nos stagiaires sont en en emploi à l'issue de la
formation, 100% sous 6 mois.



FORMATIONS & DIGITAL LEARNING
1er organisme de formation en ligne du
socio-culturel

18 rue de la liberté 
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
06.46.22.07.72
blueupformation@gmail.com
www.blueupformation.com

Blue Up Formation 


