
Etre un acteur en santé : concept et méthode 

Vous souhaitez mettre en place des actions de santé mais vous éprouvez quelques difficultés à appréhender 
le champ de la promotion de la santé et plus particulièrement la méthodologie de projet appliquée. Cette 
formation est pour vous. 
Durant 4 jours, vous pourrez approfondir vos connaissances dans ce domaine et travailler, de façon pointue, 
la méthodologie de projet adaptée à votre champ d’activité et/ou à vos publics. 
 
NB : Afin de compléter vos connaissances, nous vous recommandons de suivre la journée de formation  
intitulée « Santé et politique régionale de santé » 

G RATUIT
G RATUIT
G RATUIT   

(pour les stagiaires) 

 

Objectifs 
 Construire une démarche d’éducation et de promotion de 

la santé 

 Acquérir des compétences pour devenir « acteur de  
prévention » 

 S’initier à la démarche et la méthodologie de projet en  
promotion de la santé 

 
Contenu 
 Les représentations de la santé 
 Les concepts en santé 
 Rôle et posture de l’acteur de prévention 
 Le projet en promotion de la santé 
 Les étapes incontournables dans la méthodologie de projet 
 La construction d’un partenariat 
 Des outils pour parler de santé 
 

Modalités pédagogiques 
 Apports théoriques 
 Démarche participative 
 Mise en situation 
 Exercices pratiques 
 Réflexion collective... 
 
Inscription 
Les inscriptions sont à fournir au plus tard : 

 Bernay :  le 12 février 2013 
 

 

Dates et lieux 
 Bernay : 11-12-18-19 mars 2013 
 

Durée 
4 jours 
 

Coût 
Formation prise en charge par l’ARS 
et l’INPES dans le cadre des activités  
du Pôle Régional de Compétence en 
EPS de Haute-Normandie. 
 

Public 
Les professionnels de l’éducation, du 
social, du sanitaire, du médico-social, 
de l’animation… novices dans le  
domaine de la promotion de la  
santé.   
 
Le nombre de participants est 
limité à 15 par session. 
 

Contact 

 

Contact administratif :  
Céline Callouet 
accueil@ireps-hn.org 
02.32.18.07.60 


