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1 Les cibles visées par la certification  
 
Cette certification s’adresse aux professionnel(le)s en exercice, mais aussi aux élu(e)s ou bénévoles, 
ou habitants souhaitant agir ou agissant déjà au quotidien dans un territoire urbain ou rural, afin de 
favoriser la participation de tous au développement de ce territoire. 
 

2 Les prérequis à l’épreuve de certification  
 

Avoir intégré au dossier de présentation à la certification (à remettre à l’UNAFORIS par l’EFTS 
conventionné qui présente le candidat, avant le passage de l’épreuve de certification) : 

 
1. La preuve argumentée d’une expérience de développement social récent (projet concerné ayant 

eu lieu dans les 2 ans qui précédent la certification). 
 

2. Tout élément de positionnement et de description de parcours du candidat au regard des 
compétences à certifier, que ce soit par des formations, des stages, des résultats de tests 
antérieurs ou tout autre élément contribuant à l’identification de compétences acquises. 
 

3. Le dossier de « Pratiques Professionnelles » anonymisé, incluant la présentation du projet de 
développement social (reprenant la démarche projet ainsi que des éléments démontrant de 
l’acquisition des compétences) ; que le candidat aura remis à l’organisme de formation dans les 
délais impartis, soit au plus tard 6 semaines avant l’épreuve de certification. Ce dossier peut être 
constitué de plusieurs types de supports. 

 
L’UNAFORIS ne pourra confirmer la programmation du passage du candidat à un jury de certification, 
qu’à condition d’avoir reçu le dossier comprenant ces trois types d’éléments et l’aura instruit, pour 
vérifier l’éligibilité du candidat au passage de jury. 
 
Seul le dossier de pratiques professionnelles sera transmis au jury de sélection, pour l’épreuve 
d’évaluation de l’écrit et préparer le passage de l’épreuve orale. 
 

3 Les compétences à valider pour obtenir la certification  
(Cf. référentiel de compétence et d’évaluation) 

 
Le certificat « Engager des dynamiques de projet de développement social avec les acteurs d’un 
territoire » valide 5 Compétences, à vérifier en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être :  
 

1. Engager un projet de développement social à partir du diagnostic participatif d’un territoire  
2. Concevoir un projet de développement dans le cadre d’une stratégie globale qui associe les 

différents partenaires et acteurs d’un territoire, en tenant compte des enjeux 
3. Coordonner les différentes instances et étapes d’un projet de développement social, en utilisant 

une méthodologie de projet et des outils adaptés  
4. Animer un réseau d’acteurs dans la mise en œuvre d’un projet de développement social 
5. Évaluer les processus, les résultats, l’atteinte des objectifs et les impacts d’un projet de 

développement social 
 

4 Les épreuves de la certification 
 
Les 2 modalités complémentaires d'évaluation pour valider l’ensemble des compétences, sont : 
- E 1 : Un dossier de pratiques professionnelles incluant la présentation du projet de développement 

social, reprenant la démarche projet ainsi que les éléments démontrant l’acquisition des 5 
compétences, 
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- E 2 : Une soutenance orale de ce dossier (exposé) suivi d’un entretien avec le jury d’une durée de 
45 minutes. 

 
Le jury évaluera les compétences du candidat sur la base des critères indiqués dans le tableau descriptif 
des compétences, colonne « critères d’évaluation », annexé au présent règlement. 
 
Le dossier de pratiques professionnelles incluant la présentation du projet de développement social, 
tout comme l’exposé et l’entretien avec le jury contribuent à l’évaluation des 5 compétences. 
 
Epreuve 1 : Le dossier de pratiques professionnelles incluant la présentation du projet de 
développement Social (anonymisé) 
Contenu : le dossier comprend tous les éléments permettant de démontrer de l’acquisition des 5 
compétences  
 
Forme du dossier :  
Le dossier (dactylographié) peut être composé de plusieurs types de supports notamment écrits, 
cartographies, compte-rendu, vidéos, diaporamas et doit inclure une bibliographie (la mise en forme 
est libre). 
 
Le dossier comprend à minima les éléments suivants (attendus nommés dans le référentiel de 
compétences) :  
- Présentation du diagnostic territoire, 
- Présentation de la stratégie globale associant les différents partenaires et acteurs d’un territoire, 

en tenant compte des enjeux stratégiques et techniques, 
- Présentation de la méthodologie de projet, 
- Un ou plusieurs supports présentés par le candidat illustre(nt) un outil/moyen de communication 

concrètement utilisé, 
- Présentation de la démarche participative et de son animation, 
- Présentation de l’Evaluation et/ou étude d’impact du projet et les évolutions possibles. 
 
Dépôt du dossier auprès du certificateur, par l’EFTS : 
Au plus tard 5 semaines avant la date de l’épreuve orale de certification en 1 envoi numérique en 
format PDF PowerPoint (si animé) / Liens vidéo ou présentation en ligne. Ce même dossier est à mettre 
en 2 versions (papier si possible) à la disposition du jury le jour de l’examen par et dans l’EFTS concerné 
(soit par voie postale ou e-mail, ou soit par le candidat en main propre). 
 
Epreuve 2 : La soutenance (exposé) et l’entretien avec le jury 
 
Durée : 45 minutes 
 
Objectif : 
Que le candidat puisse apporter au jury des éléments complémentaires et/ou des éclairages sur son 
dossier, à partir de son expérience pour consolider et/ou mettre en avant des compétences non 
présentes ou non évaluables dans le dossier de pratiques professionnelles. 
 
Déroulement de la soutenance orale : 
- Exposé d’une quinzaine de minutes puis entretien avec le jury d’une durée de trentaine de 

minutes, 
- Après une brève présentation de chacun, le candidat expose son projet et complète les éléments 

illustrés par ses supports. Puis échanges questions/réponses avec le jury, 
- Le candidat peut illustrer son propos par des supports visuels, ou audio (PowerPoint, photos, vidéo 

etc…).  
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Structuration de l’exposé 
L’exposé s’appuie sur le dossier déposé. La première partie de l’exposé porte sur le diagnostic de 
territoire puis l’ensemble des étapes du projet sont déclinées, afin que le jury puisse attribuer un 
certificat confirmant l’acquisition de la totalité des 5 compétences. La dernière partie de l’exposé 
général, porte sur la finalisation du projet et ses évolutions possibles. 
 
Les modalités d’évaluation des épreuves 
 

• L’UNAFORIS transmet aux membres du jury les dossiers de pratiques professionnelles des 
candidats par voie numérique au plus tard 2 semaines avant la date des épreuves de certification.  

• Les membres du jury complètent la grille d’évaluation en cochant les compétences validées et en 
apportant des commentaires sur les compétences non validées ou non évaluables au moment de 
cette première lecture. 

• Le jour de la soutenance orale, avant de recevoir le candidat, les membres du jury se concertent 
et complètent conjointement la grille d’évaluation pour le dossier de pratiques professionnelles 
faisant état des compétences validées /non validées avec des commentaires/non évaluables. 

• Ils s’accordent sur les points essentiels à questionner lors de la soutenance. 
 
Un temps d’harmonisation est organisé à la fin de chaque journée entre les membres du jury et un 
représentant de l’UNAFORIS, qui aide aux arbitrages éventuels, dans une logique de décisions 
homogènes au niveau national. 
 
Ce temps vise à : 

• Croiser les évaluations concernant les candidats pour qui un jury a des doutes sur la validation de 
certaines compétences, au regard du référentiel, 

• Veiller à l’harmonisation des pratiques d’évaluation, 

• Vérifier le contenu et la qualité des commentaires pour les candidats qui ne valident pas, 

• Statuer sur la validation ou ajournement des candidats à la certification. 
 
Les épreuves de certification font l’objet de la saisie d’un support de validation comprenant :  

• Le Nom et Prénom, la date de naissance et le numéro d’inscription du candidat, 

• Les Noms et Prénoms et les statuts des membres du jury, 

• La grille d’évaluation renseignée (acquis/non acquis/ non évaluable). 
 

5 Conditions de validation de la certification  
 
Elle repose sur l’addition des compétences validées dans chacune des épreuves : Pour obtenir la 
certification, les 5 compétences doivent être validées. 
 
En cas de non-validation d’une compétence, la certification ne peut être obtenue. Le jury rédige un 
commentaire et des préconisations pour la poursuite du parcours et/ou en vue d’une prochaine 
présentation aux épreuves de certification. 
 
Il n’y a pas de validation partielle de la certification. Aussi, en cas de représentation aux épreuves de 
certification, les modalités d’évaluation restent identiques à l’épreuve initiale. 
Dans ce cas, le candidat peut, s’il le souhaite, présenter au jury les résultats (commentaires et 
préconisations) de sa présentation à la session de certification antérieure. 
 
Le candidat peut se représenter trois fois à la certification dans un délai de 3 ans après son premier 
passage à l’épreuve. 
 

6 Les éléments devant figurer dans le dossier de présentation du candidat 
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• Son nom, prénom, sa date de naissance et le lieu, ainsi que ses coordonnées, 

• Son CV/ un descriptif de son parcours (facultatif en annexe), 

• Les éléments de positionnement et de description de parcours et de l’expérience du candidat 
au regard des compétences à certifier, que ce soit par des formations, des résultats de tests 
antérieurs ou tout autre élément contribuant à l’identification de compétences acquise (en 
particulier au regard des recommandations de la Haute Autorité de Santé, la législation en 
vigueur, la réglementation spécifique, …). 

• Le dossier de pratiques professionnelles comprendra à minima les éléments de présentation du 
projet de développement social cités en chapitre 4 du présent règlement des épreuves. 

 
Nota : Les justificatifs des prérequis sont conservés par l’EFTS conventionné ayant présenté le candidat 
au premier passage à l’examen pendant une durée minimale de 5 ans. 

 

7 Délais de présentation aux épreuves  
 

• La date et le lieu de l’épreuve orale doivent être communiquées au candidat 8 semaines ouvrables 
avant l’épreuve. 

• Le candidat doit déposer son dossier de pratiques professionnelles complet au format 
numérique en PDF / PowerPoint (si animé) /Liens vidéo ou présentation en ligne au plus tard 
6 semaines avant l’épreuve de certification dans l’EFTS conventionné organisant l’épreuve. 

• Le dossier numérique du candidat complet doit être communiqué à l’UNAFORIS par l’EFTS au plus 
tard 5 semaines avant l’épreuve. 
 

Le dossier de pratiques professionnelles du candidat complet doit être communiqué par l’UNAFORIS 
aux membres du jury 2 semaines avant l’épreuve en 1 envoi numérique en format PDF/ PowerPoint 
(si animé) / Liens vidéo ou présentation en ligne. Ce même dossier est à mettre en 2 versions (papier 
si possible) à la disposition du jury le jour de l’examen par et dans l’EFTS concerné (soit par voie postale 
ou e-mail, soit par le candidat en main propre). 
 

8 La composition du jury 
 
Aucun membre du jury ne doit avoir eu de contact direct avec le candidat, dans quelque cadre que 

ce soit. 

 

Les membres du jury disposent d’une expertise dans le domaine concerné. Ils sont au nombre de deux 
parmi les collèges suivants. Au moins l’un d’entre eux dispose d’une expérience professionnelle ad-
hoc. Il s’agit : 
 
• D’un professionnel expérimenté en actions de développement social  
et 
• d’un formateur, qui n’a pas pris part à la préparation de la certification concernée.  
 
L’ensemble des membres du jury devront être habilités par l’Unaforis dans leur fonction et avoir suivi 
une préparation au jury. 
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9 Les modalités de sélection des membres du jury 
 
Les membres du jury sont proposés par les EFTS conventionnés.  
 
Ils sont habilités par l’UNAFORIS sur la base des profils attendus (cf.§ ci-dessus) et au regard de la 
composition attendue.  
 
L’UNAFORIS via sa cellule de certification des compétences vérifie que les candidats jury respectent les 
conditions posées ci-dessus. Une charte type des jurys de certification UNAFORIS à signer par chaque 
juré est annexée à l’habilitation. 

 
10 La formation des membres du jury 
 
L’UNAFORIS via sa cellule de certification des compétences assure la formation préalable des membres 
du jury (présentation de la certification, du rôle et de la posture de jury, des outils d’évaluation). Elle 
est accompagnée d’un Kit de membre de jury, intégrant le présent règlement. 

 

11 Les responsabilités de chaque membre de jury (cf. le manuel qualité) 
 

• Avoir lu et analysé le dossier de pratiques professionnelles, 

• Avoir préparé les épreuves orales, 

• Siéger dans le respect de la charte signée, 

• Mener la soutenance orale, 

• Établir son analyse et évaluer les compétences des candidats, dans le respect des procédures et 
uniquement au regard des critères de compétence indiqués dans les référentiels de compétence 
et d’évaluation, dans un esprit d’objectivité et de bienveillance, 

• Se concerter, délibérer et renseigner une seule grille d’évaluation par candidat, 

• Désigner un président de jury parmi les deux membres, 

• Le jury établit, sur la base d’un échange, la décision d’attribution ou non de la certification, 
garantissant la présence de la totalité des compétences ou justifiant du constat de non acquisition, 
associé le cas échéant à des préconisations. 

• Le jury établit et signe le procès-verbal des décisions du jury et le transmet à l’UNAFORIS  

 
12 Les responsabilités de l’EFTS (cf. également le manuel qualité) 
 

• Avoir préparé le candidat à se voir reconnaitre ses compétences, en réussissant les épreuves 
de certification, 

• Être garant du dépôt du dossier complet de présentation à la certification auprès de 
l’UNAFORIS, 

• Avoir proposé des membres de jury à l’UNAFORIS, 

• Participer par un soutien organisationnel et/ou l’animation à la formation des jurys telle que 
définie par l’UNAFORIS, 

• Assurer l’accueil des jurys de certification, si celle-ci se déroule au sein de l’EFTS selon 
l’organisation définie contractuellement (cf. convention UNAFORIS - EFTS), 

• Faciliter la tenue du jury localement, 

• Régler à l’UNAFORIS le montant du prix de la certification par candidat inscrit à l’épreuve de 
certification : Engager des dynamiques de projet de développement social avec les acteurs 
d’un territoire. 
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13  Les responsabilités de l’UNAFORIS 
 
• Constituer, former, convoquer le jury, 

• Convoquer les candidats au passage des épreuves, 

• Vérifier que le dossier de présentation à la certification est complet et conforme, 

• Assurer les conditions de passage des épreuves 

• Superviser le processus d’évaluation 

• Enregistrer les décisions du jury 

• Informer l’EFTS et les candidats du résultat 

• Délivrer le parchemin, quand la certification est acquise. 
 

14  Communication de la décision du jury 
 
Le résultat du passage des épreuves doit être communiqué par le jury à l’UNAFORIS le jour même, à 
l’issue de la tenue du jury. 
 
L’UNAFORIS communique à l’EFTS et au candidat le résultat dans les 10 jours ouvrés qui suivent la 
tenue du jury. 
 
En cas de réussite à la certification 

• L’UNAFORIS délivre une attestation des compétences obtenues, incluant les félicitations, s’il y a 
lieu, du jury quand la certification est acquise ; 

• L’UNAFORIS transmet au candidat son parchemin dans les 2 mois. 
 
En cas d’échec à la certification 

• L’UNAFORIS transmet au candidat la décision de non validation ainsi que les commentaires et 
préconisations de la part du jury pour la poursuite de son parcours et/ou en vue d’une prochaine 
présentation aux épreuves de certification ; 

• L’UNAFORIS transmet au candidat une information concernant ses droits et les modalités dans 
lesquelles il peut s’il le souhaite repasser la certification. Il devra régler à nouveau l’inscription à 
l’épreuve, en passant par un organisme de formation conventionné avec l’UNAFORIS. 
 

Nota : Dans le cas d’un litige « Candidat », celui-ci doit être justifié par écrit à l’Unaforis dans un 
délai de 6 semaines après la tenue du jury (soit 4 semaines après la notification du résultat). 

 

15 Traitement des dysfonctionnements et incidents qualité 
 
En cas d’absence d’un membre du jury : 

• Si le délai de prévenance est supérieur à 48h (2 jours ouvrés) : L’UNAFORIS et l’EFTS conventionné 
recherchent et sollicitent un nouveau membre du jury dans la liste des jurys habilités 

• Si le délai de prévenance est inférieur ou égal à 48h (2 jours ouvrés) : L’UNAFORIS fait prévenir les 
candidats concernés qu’il recherche et sollicite un nouveau membre du jury dans la liste des jurys 
habilités et reporte la présentation au jury s’il y a absence de solution immédiate. 

 
En cas d’absence d’un candidat : 
En cas d’absence du candidat aux épreuves, celui-ci devra faire une demande écrite motivée et justifiée 
(au plus tard 1 semaine après la date de l’épreuve) de re-convocation à une nouvelle session de 
certification, sans surcoût. Le cas échéant, l’UNAFORIS en concertation avec l’EFTS conventionné 
propose la prochaine session déjà planifiée.  


