FORMATION
FORMATION
Repères pour concevoir un projet de prévention
24 & 25 septembre 2018
OBJECTIFS
A l’issue de cette formation, les participants seront
en capacité de :
• Identifier et comprendre le rôle des
représentations de la santé
• Identifier les déterminants de la santé
• Disposer de repères méthodologiques à la mise en
place d’action de santé.
• Identifier des ressources pour mettre en place des
actions (outils, partenaires, techniques
d’animation…)

PROGRAMME
PUBLICS et PRÉREQUIS
Tous professionnels de centre de santé susceptibles
de mettre en place des projets de prévention.
Il n’y a pas de prérequis spécifique pour accéder à
cette formation.

Jour 1
La santé
• Les représentations, les déterminants et les

différentes approches.
• Vue d’ensemble sur les différentes étapes d’un

MODALITÉS
Formation en présentiel de 2 jours (14 heures).
Groupe de 8 à 15 participants.
Démarche participative qui alterne des apports
théoriques, des études de cas et des travaux de
groupes.

FORMATEURS
Astride JUNET & Isabelle JACOB formatrices en
promotion de la santé à l’IREPS ARA.

LIEU ET HORAIRES
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
9, quai Jean Moulin—69001 LYON
24 & 25 septembre 2018
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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Tél. 04 57 58 26 84 - www.ireps-ara.org
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projet (illustration concrète)

Jour 2
Analyse approfondie des étapes d’un projet
• Etat des lieux
• Définition des objectifs (général et spécifiques)
• Définition des activités (identification des

ressources partenariales, sources de
financement…)
• Les méthodes et outils d’évaluation d’un
Projet
Durant la formation les participants
pourront appliquer la méthodologie de
projet à des actions qu’ils envisagent de
développer dans leur structure.

VALIDATION DE LA FORMATION
Emargement et suivi de présence par demi journée.
Evaluation des acquis par questionnaire en fin de
formation.

Renseignements pédagogiques
Astride JUNET astride.junet@ireps-ara.org
Isabelle JACOB isabelle.jacob@ireps-ara.org
Tél : 04 72 00 55 70

