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Nouvelle-Aquitaine
Vers la santé pour tous

Ireps

De plus en plus de professionnels sont confrontés au montage, suivi et évaluation de projet. Cette 
formation s’adresse aux professionnels du champ éducatif, sanitaire et social, susceptibles d'organiser et 
de  mettre en œuvre des projets en Education pour la Santé et Promotion de la santé. Elle leur permettra 
de découvrir les différentes étapes et les outils à leur disposition pour réussir leurs projets.

0 Objectifs de cOmpétences 
1 Construire et évaluer un projet en éducation et promotion de la santé.
1 Utiliser dans son contexte d’intervention des outils méthodologiques adaptés.

0 Objectifs pédagOgiques

Au cours de la formation, les participants seront amenés à :
1 Repérer les enjeux de la démarche de projet en éducation et promotion de la santé.
1 Identifier les étapes de la méthodologie de projet en promotion de la santé.
1 S’approprier les outils méthodologiques adaptés.
1 Construire un projet en éducation pour la santé dans une approche de promotion de la santé
1 Identifier les critères de qualité d’une action en promotion de la santé et les intégrer dans sa pratique. 

0 mOyens pédagOgiques

1 Cette formation alternera des apports théoriques, des temps de réflexion en petits groupes et des 
temps de mises en situation.
1 Tous les supports de formation seront fournis en exemplaire papier en début de formation, puis 
envoyés individuellement en version numérique. 
1 Il sera également fourni un dossier du participant contenant le programme et une sélection 
documentaire présentant les ressources essentielles les plus récentes sur la thématique.  

0 public 
Adultes, éducateurs de santé, professionnels de santé, professionnels socio-éducatif, animateurs.

0 durée 

3 jours (2 jours consécutifs + 1 jour en différé)

0 intervenants

Edouard NEBIE, chargé de projet et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé de l'Ireps 
Nouvelle-Aquitaine.

méthOdOlOgie de prOjet

en educatiOn et prOmOtiOn de la santé
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0 cOntact 

Ireps Nouvelle-Aquitaine, antenne de la Haute Vienne 
13, rue des Coopérateurs - 87 000 Limoges
05 55 37 19 57 - formation@irepsna.org

0 inscriptiOn

En ligne sur : http://bit.ly/2UuSOgw

0 cOût

Le coût pédagogique est pris en charge par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. 
Les repas et les déplacements des participants sont à leur charge.

0 lieux et dates

Lieu : Limoges
Dates : 19 et 20 septembre + 8 octobre 2019

ireps Nouvelle-Aquitaine
Siège : 6 quai de Paludate
33800 Bordeaux
Tel. 05 56 33 34 10 

Nouvelle-Aquitaine
Vers la santé pour tous

Ireps N° d’agrément d’organisme de formation : 72 33 08238 33

N° d’enregistrement au DPC : 6262

Les conditions générales de vente sont disponibles ici :
https://www.slideshare.net/Ireps/conditions-gnrales-de-vente-formation

https://www.slideshare.net/Ireps/conditions-gnrales-de-vente-formation

