Avec l’évolution les politiques sociales, la coordination des parcours des personnes accompagnées est une pratique
en développement dans les services et établissements du secteur du handicap.
Ces pratiques de la coordination ne sont pas sans enjeux et soulèvent des questionnements complexes qui
réinterrogent la place de chacun des professionnels, l’organisation de l’institution, sa place dans
un réseau de partenaires et la place réelle symbolique laissée à la personne accompagnée… Le module de formation
propose aux professionnels de l’action éducative de prendre du recul sur la coordination
et de réfléchir à sa posture de coordinateur tour en étant outillé pour le mener à bien.
PUBLICS

CONCERNÉS

Cette formation s’adresse à
des professionnels du secteur
santé-social occupant
la mission de référent ou
souhaitant le devenir.
PRÉ-REQUIS

Formation niveau 4 minimum
dans le champ social ou
médicosocial et 3 ans
d’expérience en lien avec
l’accompagnement des
usagers.
Cette formation est
accessible aux professionnels
inscrits dans un processus
VAE d’éducateur spécialisé,
éducateur de jeunes enfants,
assistant de service social,
animateur social.
INTERVENANTS


Philippe MORIN, Pierre BOSLE
et Ivan GRUNBERGER
DURÉE

4 jours, soit 28h
EFFECTIF

_ Objectifs
• Situer la fonction de coordinateur au sein de l’organisation : avec les autres professionnels, avec les usagers.
• Développer ses compétences pour coordonner la réalisation et la mise en œuvre
concrète du projet personnalisé.
• Analyser et s’approprier les outils relatifs à la coordination.
• Favoriser recul et prise de distance par rapport à l’action et aux références historiques constitutives de l’institution.
• Renforcer l’identité collective de l’équipe de coordinateurs, en partageant un cadre
de référence commun.

_cONTEnUS
• L’évolution de la fonction au regard des politiques sociales en lien avec le parcours
du bénéficiaire.
• Le rôle et les missions du coordinateur.
• La mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé.
• Les outils de suivi des parcours et des projets personnalisés.
• La mission du coordinateur dans une équipe pluri-professionnelle.
• Animation de l’unité en cohérence avec le projet. Animation de réunions.
• Le partenariat avec l’environnement extérieur.
• Examen critique de la mise en œuvre des outils et préconisations.

_ Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et méthodologiques, travail sur des situations et
des projets apportés par les participants, mise en situation.

6 à 14 personnes
MODALITÉS
D’ÉVALUATION

Une attestation de formation
sera délivrée et justifiera de
l’atteinte des objectifs.
Cette formation ne fait pas
l’objet d’une évaluation
certifiante.
des objectifs. Cette formation
ne fait pas l’objet d’une
évaluation certifiante.

INTER

Partenaire de l'action

Dates : 3 et 4 mai, 4 juin et 7 juillet
2021 à l’IREIS - Haute Savoie
Dates : 22 et 23 mars, 27 avril et 5
juillet à l’ARAFDES - Lyon
Tarifs par personne : 980€
Financements possibles :
Financement personnel et employeur
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LES ESSENTIELS DE LA COORDINATION

