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CATÉGORIES D’ACTIONS POUR LESQUELLES 
COODEV’AD EST CERTIFIÉ
- ACTIONS DE FORMATION 

- BILANS DE COMPÉTENCES

- ACTIONS PERMETTANT DE VALIDER DES ACQUIS

DE L’EXPERIENCE



PRÉSENTATION
Coodev Association Dauphiné est une association loi 1901 créée depuis 2017 qui inscrit 
son action dans le prolongement du centre de formation régional des MJC de Grenoble 
avec un projet de structure orienté vers les valeurs de l’Éducation Populaire.
Son champ de compétences concerne la formation qualifiante, la formation continue, 
l’accompagnement de la vie associative, l’action culturelle, la relation éducative et 

l’action sociale.

VALEURS
Coodev’AD vise l’émancipation, la conscientisation, l’augmentation de la puissance d’agir 
et la transformation de soi, des rapports sociaux et politiques. A ce titre, ses méthodes 
et outils pédagogiques s’inscrivent dans le cadre de démarches participatives et de co-

construction.

LES FORMATIONS QUALIFIANTES
• CPJEPS Voiron - Le Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Popu-

laire et du Sport réalisé en partenariat avec le lycée de la Martelière à Voiron ;
• BPJEPS LTP Grenoble - le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 

Populaire et du Sport Loisirs Tous publics réalisé en partenariat avec la Maison des 
Jeux de Grenoble ;

• BPJEPS AS Voiron - le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Popu-
laire et du Sport Animation Sociale réalisé en partenariat avec le lycée de la Mar-
telière à Voiron ;

• DEJEPS ASEC DPTR Valence - Le Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Éducation 
Populaire et du Sport – Animation socio-éducative et culturelle – Développement 
projet territoire et réseau réalisé en partenariat avec le Comptoir des Lettres et la 

Frapp à Valence ;

LES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
• L’accompagnement des parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
• Les bilans de compétences pour tout public afin de choisir un nouveau métier (bé-

néficiaire du RSA, demandeur d’emploi, salarié et agent de la fonction publique) ;
• L’accompagnement des structures associatives dans l’écriture et la conduite de leur 

projet associatif et/ou le renouvellement de leur projet social ;
• Des missions de diagnostics ;
• La formation des bénévoles ;
• Des thématiques à la carte (La gestion des conflits, les démarches participatives, la 

mobilisation des jeunes, etc.)

LIEU DE FORMATION
Nos actions de formation et d’accompagnements se réalisent sur la partie sud de la 

région AURA ; 

CONTACTS
• Coodevad - Tiers-lieu la Capsule - 21 rue Boucher de Perthes - 38000 Grenoble
• Secrétariat Grenoble - Tel : 06 49 30 24 56 - coodevad@gmail.com
• Secrétariat Annecy - Tel : 06 71 51 01 72 - com.coodevad@gmail.com
• Coordination pédagogique - coordo.coodevad@gmail.com


