FORMATIONS SUR MESURE
Construisons ensemble votre projet

S

e former en équipe, en bénéficiant d’une formation construite à
partir des besoins de la structure et des attentes des stagiaires.

Objectifs
-- Monter un projet dans le domaine de la promotion de la
santé, éducation pour la santé, éducation thérapeutique
-- Echanger et analyser ses pratiques professionnelles,
mutualiser les méthodes et les outils
-- Dynamiser l’équipe autour d’une thématique donnée, monter
ensemble en compétence

Méthodes
-- Analyse des besoins et du contexte (entretiens et/ou enquête préalables)
-- Recueil des attentes en début de formation
-- Journées espacées dans le temps pour permettre des mises en pratiques et des
expérimentations
-- Retours d’expériences, échanges de pratiques
-- Formation d’équipe
-- Formation-action pour développer les compétences professionnelles tout en bénéficiant
d’un accompagnement méthodologique à la mise en œuvre d’un projet
-- Evaluation de la satisfaction, des compétences et de la progression du projet

Durée
Entre 2 et 6 journées
espacées de 4 à 6
semaines
Calendrier : À fixer
en fonction des
disponibilités

Thématiques
-- Monter en équipe son projet d’éducation pour la santé
Analyse du contexte et des besoins, objectifs, actions,
évaluation, communication, réponse aux - appels à projets
-- Concevoir et animer un programme d’éducation
thérapeutique du patient (ETP)
Les compétences nécessaires à la pratique de l’ETP, 42h de
formation
-- Animer des ateliers d’éducation pour la santé, éducation
thérapeutique
La trame pédagogique, les techniques d’animation et les
outils pédagogiques, les compétences d’animation d’un
groupe
-- Maitriser les enjeux de l’utilisation des ressources
numériques
L’identité numérique, l’utilisation critique des ressources
numériques, les risques, l’addiction

-- Soutenir le développement des compétences psychosociales
Définition du concept, la posture professionnelle adaptée,
les moyens
-- Prendre en compte la dimension affective et sexuelle des
personnes accompagnées
Être prêt à en parler, prendre en compte les besoins, agir,
orienter
-- Monter une action pour promouvoir la santé alimentaire
Les différentes dimensions de l’alimentation : nutrition,
culture, sociale…, agir dans cette complexité

N’hésitez pas à nous consulter pour d’autres
thématiques

