Co.D.E.S. 04
SE FORME
Dans le cadre du Dispositif Régional de soutien aux politiques et aux interventions en
prévention et promotion de la santé, le Co.D.E.S. 04 a le plaisir de vous proposer une
formation
"Méthodologie et évaluation de projets en éducation pour la santé".
Cette formation se décline en 4 jours indissociables

les 24, 25 Mai et 11, 12 juin 2018 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(lieu à préciser) à Digne les Bains
Elle est financée par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Le nombre de place est limité à 15 personnes.
De la planification à la démarche d’évaluation, le respect des étapes méthodologiques ne constitue
pas une fin en soi mais contribue à aider les concepteurs et les porteurs 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.

Compétences visées
A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité :
·
·
·

De concevoir, d'animer et d'évaluer des actions de promotion de la santé
De présenter les effets attendus et l'impact de la mise en œuvre d'un projet
D'utiliser différents outils méthodologiques dans le cadre de la conceptualisation et
l'évaluation d'actions ou de programmes de santé publique

Objectifs d'apprentissage
·
·
·
·
·

·

Connaître les concepts de santé, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de
santé communautaire
Définir et comprendre les déterminants de la santé, ainsi que leurs interrelations
Comprendre la place d'une action au sein d'un programme de santé publique
Connaitre les différentes étapes méthodologiques d'un projet
Découvrir le contenu et les modalités d'utilisation des différents outils proposés dans le
cadre de la formation (CD-Rom, outil de catégorisation des résultats, guide d'auto
évaluation de la qualité des actions...)
Savoir choisir des outils et méthodes adaptés aux objectifs d'un projet d'éducation et de
promotion pour la santé

Contenu
·
·

·
·

Représentations de la santé et de l'éducation pour la santé : concepts et définitions
Les étapes d'un projet de promotion de la santé : planification, analyse de situation,
priorisation, problématique, objectifs, plan opérationnel, ressources, évaluation,
communication, valorisation
Démarche d'évaluation d'action ou de programme : qu'évalue-t-on, quand, pour qui,
pourquoi, comment, par qui, à quel coût ?
Modalités d'utilisation et co-découverte des différents outils proposés

Vous trouverez en pièces jointes le programme ainsi que le bulletin d’inscription au bas de ce
document.
Intervenante : Mme Emilie DEMOND, Chargée de projets du Dispositif Régional de soutien
aux politiques et aux interventions en prévention et promotion de la santé.
ATTENTION CETTE ANNEE : La participation à l'ensemble des formations, des ateliers et des
échanges de pratiques ne pourra être prise en compte qu'après réception d'un chèque de caution de
50 €. Celui-ci ne sera pas restitué si le stagiaire, sauf cas de force majeure, n'est pas présent à la
session ou n'a pas prévenu de son absence 48 heures au moins avant le début de la formation.
Elles sont gratuites pour les participants ayant renouvelés son adhésion pour l'année 2018.
Une confirmation de votre inscription vous parviendra par mail.
Merci de diffuser cette information à tout votre réseau.
Le nombre de place est limité à 15 personnes.

Contact
Mme Emilie DEMOND, Chargée de projets du Dispositif Régional de soutien aux politiques et aux
interventions en prévention et promotion de la santé
Co.D.E.S. 04 – 42 Boulevard Victor Hugo 04000 DIGNE LES BAINS
codes.ahp@wanadoo.fr
Tél. 04 92 32 61 69

