PÔLE DE COMPÉTENCE EN PROMOTION DE LA SANTÉ
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

2021 - Brin de méthode
Journée d'initiation à la méthodologie de projet en prévention, promotion de la santé.
Durée: 7.00 (1.00 )
Profils des stagiaires
 Professionnels salariés, libéraux, bénévoles du secteur sanitaire, social ou éducatif amenés à animer des
groupes
Prérequis
 Pas de pré-requis

Objectifs pédagogiques
 Connaître les étapes de la méthodologie de projet en prévention, promotion de la santé.
 Intégrer cette méthodologie dans l'élaboration de ses propres projets.
Contenu de la formation





Réflexion sur les différentes étapes et leur nécessité.
Apports théoriques.
Étude de cas
Évaluation

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Professionnels de la FRAPS IREPS experts en promotion de la santé
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Alternance d'apport théorique et d'exercices pratiques (présentation power point, exemples d'outils,
travaux de groupes, etc...).
 Utilisation de techniques d'animation et d'outils d'intervention permettant de faciliter les échanges de
pratiques.
 Formation-action qui permettra aux stagiaires d'étudier leurs propres actions ou expériences afin d'en
améliorer l'efficacité.
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 Exercices pratiques. Le formateur en fonction des besoins et du profil des stagiaires sélectionnera ces
moyens pédagogiques
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Recueil des attentes
 Évaluation en fin de formation
 Évaluation à distance
 Attestation de fin de formation
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