
Offre de formation
Le  Compas, organisme de formation agréé, met en oeuvre des formations à 
l’intention de celles et ceux qui, au quotidien ou de manière récurrente, tra-
vaillent sur la question des diagnostics de territoires ou de l’observation sociale. 
Ces temps de formation sont destinés à s’approprier des outils, des démarches 
et aussi à favoriser les échanges et les rencontres entre professionnels afin 
de parvenir à développer des savoir-faire reproductibles et utiles localement.
Ces formations peuvent être techniques (usage des données, par exemple) ou méthodo-
logiques. Elles se déroulent soit dans vos locaux, soit au Compas. 

Formation méthodologique à l’observation sociale
L’Observation sociale territoriale comme outil d’aide à la décision

Mettre en place une démarche de veille sociale  pérenne à l’échelle d’un territoire pour comprendre ses 
dynamiques socio-démographiques et analyser les priorités  d’action en termes de politiques sociales.

Objectifs : 

• Présenter les objectifs et enjeux de l’observation sociale ;
• Comprendre les problématiques sociales et être en mesure de les analyser localement ; 
• Faire reposer l’action sociale sur une réflexion ; 
• Se doter d’un outil d’aide à la décision.

L’Observation des quartiers « Politique de la ville » 

Etre en mesure d’observer les quartiers prioritaires de manière continue, d’en comprendre les dynamiques 
spatiales (les positionner dans leur intercommunalité) et temporelle (observer les évolutions, les écarts).

Objectifs :

• Etre en mesure de réaliser des portraits de quartiers en 
mobilisant des sources de données multiples permettant 
de construire des indicateurs pertinents ;

• Maîtriser les indicateurs clés (origine, source, mode de 
calcul, objectifs attendus, …) ;

• Objectiver la connaissance et les dynamiques de son (ses) 
quartier(s) prioritaire(s) ;

• Mesurer l’usage du droit commun ;
• Elaborer des outils de suivi et d’évaluation du Contrat de 

ville.

Formations à l’analyse des besoins 
sociaux

Le Compas travaille depuis 10 ans avec 
l’Union nationale des centres commu-
naux d’action sociale (l’Unccas) pour la 
formation « réaliser l’analyse des besoins 
sociaux, principes et approches métho-
dologiques ». Cette formation s’adresse 
aussi bien à des agents (formation de 
trois jours) qu’à des élus (formation 
d’un journée). Pour plus d’information, 
s’adresser directement à l’Unccas.
  

Des formations adaptées aux attentes des professionnels 

Ces formations s’inscrivent la plupart du temps dans le cadre d’un accompagnement plus global de la collectivité et 
leurs contenus s’adaptent aux pré-requis et besoins des professionnels.
Dans un souci de proximité, elles peuvent s’organiser sur site et de manière collective, permettant ainsi de réunir 
des professionnels d’une même collectivité ou d’un même territoire autour d’un projet commun. Sinon, elles se 
réaliseront dans nos locaux (le plus souvent à Nantes), favorisant  la rencontre et l’échange entre professionnels 
d’horizons différents. 
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Utilisation du logiciel Babord

Premier module : découverte des fonctionnalités de l’outil Babord permettant la consultation et la mise 
en forme des indicateurs.

Objectifs :

• Se familiariser avec les sources des données contenues dans l’entrepôt puis apprendre à manipuler 
les  diverses fonctionnalités permettant la consultation des données ainsi que leur mise en forme : 
construction de tableaux, de cartes et de graphiques ;

• En alternant théorie et mise en pratique, cette formation vous donnera les clefs pour mettre en forme 
en quelques clics des données.

Deuxième module : analyse d’une problématique donnée à partir de l’entrepôt Babord

Objectifs :

• Apprendre à délimiter une problématique, puis à lister les indicateurs permettant de l’étudier. A cet 
effet, l’outil Babord permet de créer des indicateurs spécifiques tels que les parts ou encore les ratios ;

• Intégrer un nouveau découpage géographique afin de disposer des données contenues dans l’entre-
pôt à l’échelle d’un zonage déterminé par l’utilisateur ;

• En alternant théorie et mise en pratique, cette formation vous donnera les clefs pour analyser des 
thématiques et construire vos tableaux de bord automatiques.

Traitement de données : pour une autonomie de l’intégration de données dans l’outil Babord.

Objectifs : 

• Traiter et intégrer des données dans l’outil Babord.

Formation à Cabestan
Un outil de consultation  d’indicateurs et de comparaison des territoires.

Objectifs : 

• Découverte des fonctionnalités de l’outil, de son contenu et de ses modes d’utilisation pour analyser 
un territoire.
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Pour en savoir plus

Le Compas
Implanté à Nantes, Paris et Strasbourg, le Compas dispose d’une expertise dans le domaine de l’analyse des 
transformations sociales des territoires fondée sur son expérience de 20 années de travail de terrain. Notre 
rôle est d’apporter à la fois une maîtrise des  données, mais aussi d’accompagner leur interprétation et la prise 
de décision.


