
Formation 4 

LLLLA POLITIQUE REGIONALA POLITIQUE REGIONALA POLITIQUE REGIONALA POLITIQUE REGIONALEEEE        

DE SANTE PUBLIQUEDE SANTE PUBLIQUEDE SANTE PUBLIQUEDE SANTE PUBLIQUE    

Objectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiques 

Repérer et comprendre la politique régionale de 

santé publique pour la mise en œuvre de projets 

d’éducation et de promotion de la santé. 

Intervenants : Le CRES de Haute-Normandie 

Contenu de la sessionContenu de la sessionContenu de la sessionContenu de la session    

• Les lois des 9 août 2004 et 21 juillet 2009 

• Les structurations des nouvelles ARS 

Date, lieu et horairesDate, lieu et horairesDate, lieu et horairesDate, lieu et horaires    

La formation se déroule sur une journée (9h30-12h, 

13h30-16h30). Elle est proposée sur 3 sites : 

• EvreuxEvreuxEvreuxEvreux : Lundi 11 octobre 2010 

• Le HavreLe HavreLe HavreLe Havre : Vendredi 15 octobre 2010 

• RouenRouenRouenRouen : Lundi 18 octobre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelque soit votre projet d’éducation ou de promotion de 

la santé, celui-ci doit reposer sur une méthodologie 

construite et raisonnée. Sa réalisation nécessite donc de 

s’appuyer sur : 

• un diagnostic préalableun diagnostic préalableun diagnostic préalableun diagnostic préalable : pour répondre aux besoins 

des publics et des territoires, 

• des outils d’interventiondes outils d’interventiondes outils d’interventiondes outils d’intervention : pour optimiser et 

diversifier les pédagogies d’intervention 

• les outils d’évaluationles outils d’évaluationles outils d’évaluationles outils d’évaluation pour optimiser l’élaboration 

de son projet et son évaluation 

•     les politiques régionales de santéles politiques régionales de santéles politiques régionales de santéles politiques régionales de santé : pour s’inscrire 

dans la dynamique des dispositifs, 

 

Pour vous aider à améliorer vos pratiques sur ces 

éléments clés de la conduite de projets, le CRES Haute-

Normandie vous propose différentes journées de 

formation regroupées sous l’intitulé de « Pack méthodo : 

Promotion de la santé ». Ces sessions sont financées par 

l’INPES dans le cadre du développement de l’éducation 

pour la santé en Haute-Normandie. 

Modalité d’inscModalité d’inscModalité d’inscModalité d’inscriptionriptionriptionription    

 

Pour vous inscrire, retourner le bulletin ci-joint dès que dès que dès que dès que 

possiblepossiblepossiblepossible    (sessions limitées à 20 personnes) : 

- soit par courrier : CRES HauteCRES HauteCRES HauteCRES Haute----Normandie, Normandie, Normandie, Normandie,     

    129 avenue Jean Jaurès 129 avenue Jean Jaurès 129 avenue Jean Jaurès 129 avenue Jean Jaurès ––––    76140 Petit Quevilly76140 Petit Quevilly76140 Petit Quevilly76140 Petit Quevilly 

- soit par fax : 02.32.18.07.61 

- soit par mail : cres.haute.normandie@wanadoo.fr 

    

    

    

    
 

 

««««    Le PACK METHODOLe PACK METHODOLe PACK METHODOLe PACK METHODO    »»»»    

Promotion de la santéPromotion de la santéPromotion de la santéPromotion de la santé 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    
 

 

 



 

Formation 1    

LLLLE DIAGNOSTIC E DIAGNOSTIC E DIAGNOSTIC E DIAGNOSTIC     

AVANT PROJETAVANT PROJETAVANT PROJETAVANT PROJET    

Objectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiques 

Repérer les étapes clé du diagnostic et appréhender 

les méthodes d’investigation permettant de le 

conduire. 

Intervenants : Le CRES et l’ORS Haute-Normandie 

(Observatoire Régional de la santé) 

Contenu de la sessionContenu de la sessionContenu de la sessionContenu de la session    

• Les principes généraux du diagnostic 

• Les méthodes d’investigation du diagnostic : 
recherche documentaire, entretiens, 

questionnaires et observations 

Date, lieu et horairesDate, lieu et horairesDate, lieu et horairesDate, lieu et horaires    

La formation se déroule sur une journée (9h30-12h, 

13h30-16h30). Elle est proposée sur 3 sites : 

• EvreuxEvreuxEvreuxEvreux : Lundi 10 mai 2010 

• Le HavreLe HavreLe HavreLe Havre : Mardi 18 mai 2010 

• RouenRouenRouenRouen : Mardi 25 mai 2010 

 

Formation 2    

LLLLES OUTILS DES OUTILS DES OUTILS DES OUTILS D’’’’ANIMATIONANIMATIONANIMATIONANIMATION    

POUR PARPOUR PARPOUR PARPOUR PARLER SANTELER SANTELER SANTELER SANTE    

Objectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiques    

Repérer des outils d’intervention et optimiser leur 

utilisation pour la mise en œuvre d’actions 

d’éducation et de promotion de la santé. 

Intervenant    : Le CRES Haute-Normandie 

Contenu de la sessionContenu de la sessionContenu de la sessionContenu de la session    

• Les différents types d’outils d’intervention 

• La place de l’outil dans la conduite de projet 

• Les prérequis à l’utilisation d’un outil 

• Les lieux ressources des supports d’animation 

Date, lieu et horairesDate, lieu et horairesDate, lieu et horairesDate, lieu et horaires    

La formation se déroule sur une journée (9h30-12h, 

13h30-16h30). Elle est proposée sur 3 sites : 

• EvreuxEvreuxEvreuxEvreux : Jeudi 3 juin 2010 

• Le HavreLe HavreLe HavreLe Havre    : : : : Mardi 8 juin 2010 

• Rouen Rouen Rouen Rouen : Mardi 15 juin 2010 

 

 

Formation 3 

LLLLES ENJEUXES ENJEUXES ENJEUXES ENJEUX        

ET OUTILS DET OUTILS DET OUTILS DET OUTILS DE LE LE LE L’’’’EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    

Objectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiques    

Appréhender avec simplicité le processus  

évaluatif  et les outils standardisés.  

Intervenant    : Le CRES Haute-Normandie 

Contenu de la sessionContenu de la sessionContenu de la sessionContenu de la session    

• Les enjeux de l’évaluation  
et le raisonnement évaluatif  

• Présentation des outils standardisés  
et de  leur utilisation 

Date, lieu et horairesDate, lieu et horairesDate, lieu et horairesDate, lieu et horaires    

La formation se déroule sur une journée (9h30-

12h, 13h30-16h30). Elle est proposée sur 3 sites : 

• EvreuxEvreuxEvreuxEvreux : Mardi 21 sept.  2010  

• Le HavreLe HavreLe HavreLe Havre : Mardi 28 sept.  2010 

• Rouen Rouen Rouen Rouen : Mardi 5 octobre 2010  

    


