Les réformes législatives de ces dernières années ont largement contribué à faire évoluer les dispositifs
d’accompagnement et les pratiques professionnelles au sein du secteur santé social. Il s’agit désormais de s’inscrire
dans une logique de parcours dans une démarche de co-construction de projets de vie de personne accompagnée en
lui redonnant du pouvoir agir. La mobilisation et la coordination d’un réseau de partenaires devient alors primordial
pour assurer un accompagnement global de la personne.
Notre formation vise à amener les professionnels à faire évoluer leurs postures professionnelles, leurs conceptions
de leurs rôles et celui de la personne accompagnée, à acquérir de nouvelles méthodologies et stratégies
d’intervention tout en étant capable de mobiliser un réseau partenarial.
PUBLICS

CONCERNÉS

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

Toute personne
ayant une expérience
d’accompagnement
de personnes en situation
de vulnérabilité acquise par
la formation ou lors d’une
expérience d’au moins 1 an.
EFFECTIF

8 à 16 personnes
DURÉE


10 jours, soit 70
heures de formation et
possibilité de 14 à 21h
d’accompagnement
en complément de la
formation.

_ Objectifs
• Analyser les missions d’un référent de parcours.
• Co diagnostic de la situation, identifier les attentes et ses besoins pour co- définir
des objectifs de son projet.
• Co-élaborer des modalités d’intervention adaptées.
• Mettre en œuvre les différentes étapes opérationnelles du projet d’une personne
accompagnée.
• Évaluer l’évolution de la situation d’une personne accompagnée, afin de réajuster
son projet.
• Mobiliser un réseau de partenaires professionnels autour du projet d’une
personne.
• Communiquer auprès de représentants d’institutions impliquées.
• Réaliser une veille réglementaire, législative et opérationnelle.

_ Contenus
• Évolution des dispositifs
d’accompagnement des publics
en situation de vulnérabilité.
• La co-construction du projet
de la personne accompagnée.

• Animation d’une équipe autour
d’un projet personnalisé.
• Évaluation des effets
de l’accompagnement.

• L’animation d’un réseau de
professionnels autour du projet
de la personne.

_ Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et pratiques à partir des
expériences et du questionnement des participants - Accompagnement personnalisé
pour préparer la certification.

INTER

Dates : Nous contacter
Lieu : Établissement de Firminy

en 2020 et Annecy ou Chambéry
en 2021.
Tarifs par personne : Formation:
1890 €.

Certification: 545 €.
Accompagnement 14h ou 21h : 15€
de l’heure.
Modalités d’accès : sur inscription –
bulletin en page 92

Diagnostic des besoins de formation et/ou d’accompagnement du
candidat pour se présenter à la
certification.
Financements possibles : CPF, AIF
pôle emploi , financement personnel
ou employeur.
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$Catégorie$ | S’améliorer

EXERCER UNE MISSION DE RÉFÉRENT DE
PARCOURS SANTÉ-SOCIAL

