DEUX SESSIONS DE 4 JOURS DE FORMATION EN 2017 :
• Session 1 - 4 jours : 30, 31 mai & 20, 21 juin
Inscriptions avant le 01/05/2017 !!
• Session 2 - 4 jours : 14, 15 septembre & 17, 18 octobre
Inscriptions avant le 29/07/2017 !!
PUBLIC : Professionnels du champ de l’éducation pour la santé, du sanitaire, du social ; porteurs ou
coordonnateurs de projets de prévention, de promotion de la santé sur toutes thématiques de santé
(Environnement, travail, citoyenneté, patient...).
De la planification à la démarche d’évaluation, le respect des étapes méthodologiques ne constitue pas une fin en
soi mais contribue à aider le concepteur, le porteur d'action de prévention à s’engager de manière pensée et
réfléchie dans une stratégie validée et justifiée et peut garantir, en partie, le succès de l’action.
La formation proposée permet d’acquérir une méthodologie de base pour améliorer les pratiques de montage et
de conduite de projets, et favorise la rencontre et les échanges entre les professionnels.

COMPETENCES VISEES :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité :
• De maitriser les concepts de sante, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et
de santé communautaire.
• De connaitre les différentes étapes d’un projet de sante ainsi que les éléments de méthode
nécessaires au montage de projets.
• De concevoir, d’animer et d’évaluer des actions ou des programmes de sante publique.
• D’accompagner d’autres professionnels dans l’élaboration et l’évaluation de projets.
• De présenter les effets attendus et l’impact de la mise en œuvre d’un projet.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :
• Définir et comprendre les déterminants de la santé, ainsi que leurs interrelations.
• Comprendre la place d’une action au sein d’un programme de sante publique.
• Maitriser les différentes étapes méthodologiques d’un projet.
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Savoir élaborer une démarche d’évaluation d’une action ou d’un programme de sante
publique.
Connaitre le contenu et les modalités d’utilisation de différents outils proposés dans le cadre de la
formation (cd-rom, outil de catégorisation des résultats, APPRET, ...) ainsi que leurs avantages et
leurs limites.
Etre capable d’utiliser ces différents outils dans le cadre de la conception et l’évaluation d’actions
ou de programmes de sante publique, de l’accompagnement de professionnels dans l’élaboration
de projets.
Savoir choisir des outils et méthodes adaptés aux objectifs d’un projet d’éducation pour la santé.

CONTENU :
• Représentations de la santé et de l’éducation pour la santé : concepts et définitions ;
• Les étapes d’un projet de santé, du montage à l’évaluation.
• Méthodologie de projet : planification, analyse de situation, priorisation, problématique, objectifs,
plan opérationnel, ressources.
• Démarche d’évaluation d’action ou de programme : qu’évalue-t-on, quand, pour qui, pourquoi,
comment, par qui, à quel coût ? Rapport d’évaluation : contenu et méthode de rédaction.
• Démarche qualité des actions de promotions de la santé : guide d’autoévaluation de l’Inpes.
• Communication et valorisation de l’action ou du programme.
METHODE D’ANIMATION : La démarche est participative et propose une articulation entre théorie et mise
en pratique. Une partie des travaux est réalisée en groupes puis restituée en séances plénières.
Les participants sont invités à échanger autour de leurs pratiques professionnelles.
MODALITES D’EVALUATION : Une évaluation orale d’étape est proposée à la fin de chaque journée. Un
questionnaire d’évaluation est remis à chaque participant au terme du module. Une évaluation à moyen
terme (3-6 mois) sera proposée à chaque participant.
FORMATEUR : Formation co-animée par Mélanie PORTE : chargée de projets et d’ingénierie en promotion
de la santé au CODES 83 et Laura GOLYGOWSKI : chargée de projets au CODES 83.
COUT/LIEU/HORAIRES :
- Formation gratuite pour ses participants (pas de coût pédagogique) car financée par l'Institut National de
Prévention et d'Éducation pour la Santé (INPES).
- Formation animée dans les locaux du CODES 83
- Journée de formation type : 09h-12h30 et 14h00-17h00 (déjeuner libre)
CONTACT :
Mélanie PORTE : 04 94 89 47 98 / m.porte@codes83.org
Laura GOLYGOWSKI : 04 94 89 47 98 / l.golygowski@codes.org
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Liste des structures partenaires :
Structure
Centre Hospitalier Henri Guérin
Caisse Nationale Militaire de Sécurité
Sociale (CNMSS)
Centre de protection maternelle et
infantile (PMI) de Toulon
Le Centre Communal d’Action Sociale
de La Valette du Var
Le Centre Communal d’Action Sociale
de Hyères
Ville de Hyères
Ville de Draguignan
Lycée Agricole Horticole Agricampus
Lycée Dumont D’Urville
Lycée Cours Fénelon

Statut du personnel formé

Adresse
Quartier Barnenq, 83390Assistante sociale
Pierrefeu-du-Var
247 Avenue Jacques Cartier,
Chef du bureau prévention
83000 – Toulon
Traverse des minimes,
Infirmière
83000 - Toulon
impasse de La Farinette,
Directrice adjointe
83160 - La Valette-du-Var
4 Rue du Soldat Bellon
Agent d’accompagnement
Antoine, 83400 - Hyères
12 Avenue Joseph Clotis,
Coordinatrice du CLS
83400 – Hyères
Infirmière
28 Rue Georges Cisson,
83300 - Draguignan
Coordinatrice du CLS
Conseillère en hygiène de 32 Chemin de Saint-Lazare,
vie
83400 - Hyères
212 Rue Amiral Jaujard,
Infirmière
83056 - Toulon
251 rue Pourquoi pas,
Enseignante STMS
83000 – Toulon

Association Départementale
de Sauvegarde de l'Enfance, de
L'Adolescence et des Adultes en
difficulté du Var (ADSEAAV 83)

Travailleur social

Promosoins

Infirmière

Association AXIS

Coordinatrice animatrice

Ligue Varoise de Prévention

Educateur spécialisé

Association Couples et Familles du Var

Présidente

Association Amitiés cité

Animatrice

Le service d'accompagnement à la vie
sociale de l’Association des Paralysés
de France (SAVS APF)

Assistante sociale

58, rue Antoine Fourcroy,
83 130 La - Garde

Amicale Laïque Lazare Carnot

Présidente

Avenue Amirale Collet,
83000 - Toulon

Association Départementale des Amis
et Parents Inadaptés du Var
(Adapei var-méditerranée)

Monitrice - éducatrice

Rue Ambroise Paré, 83160 La Valette-du-Var

Crèche Lei Pitchouns

Educatrice jeunes enfants

1180 Quai commandant
rivière, 83200 – Toulon

235 Pierre et Marie Curie,
83160 – La Valette du Var
Impasse Mirabeau, 83200 –
Toulon
9 Rue Corneille, 83000
Toulon
68 Avenue Victor Agostini,
83000 - Toulon
253 Allée des Rosiers, 83110
- Sanary sur Mer
Rue Jean Paul Rouquerol
83200 - Toulon
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