2016

Formation animation de séance
en éducation et promotion
de la santé
Public

Professionnels et futurs professionnels, professionnels des champs sanitaires, sociaux,
éducatifs.
Bénévoles.

Formation catalogue

pRé-Requis

Avoir suivi la formation Module de base en éducation pour la santé.
Ou, avoir une formation en santé publique en éducation pour la santé, en éducation
thérapeutique du patient ou en promotion de la santé.

Objectifs de formation

Savoir construire une séance d’éducation pour la santé.
Connaître les stratégies éducatives propres à l’éducation pour la santé.
Acquérir les principes de base de l’animation.
Découvrir et savoir choisir des techniques d’animation et de communication en
éducation pour la santé.
Élaborer et animer une séance d’éducation pour la santé.

Objectif de compétences

Être en capacité de construire et d’animer des séances d’éducation pour la santé.

Lieu

Limoges

Dates

Jours 1 et 2 : les 10 et 11 octobre 2016
Jour 3 (à distance) : 2017

Gratuit

Formation intégralement prise en charge dans le cadre d’un financement INPES - ARS

Code formation : anim2016

2016

Programme

Formation catalogue

jour 1

Rappel sur les concepts généraux de santé (santé, éducation pour la santé et
promotion de la santé).
Construire et animer une séance en éducation pour la santé (contexte, objectifs,
évaluation).
Les compétences psychosociales.
Les techniques et outils d’animation.

Jour 2

Les fondamentaux de la communication.
Le groupe et l’animateur.
Animation et interaction entre le groupe et l’animateur.
Animation d’une séance d’éducation pour la santé.

Jour 3 (à distance)

Retour d’expériences des acquis de la formation : échanges de pratiques sur les freins
et les leviers à la mise en oeuvre en milieu professionnel.

Gratuit

Formation intégralement prise en charge dans le cadre d’un financement INPES - ARS

Code formation : anim2016

2016

Formulaire d’inscription
participant

Nom : ......................................................................................................... Prénom : ....................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................................................................................................
Tel : .......................................................................... Mail : ....................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : .......................................................................................................................................................

Formulaire d’inscription

Employeur

Nom de la structure : ..............................................................................................................................................................................................
Tel : .......................................................................... Mail : ....................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : .......................................................................................................................................................

Formation(s) choisie(s)
Code(s) formation
Ex : ST2016-AB

accord

Fait à : ............................................ Le : ......./......./.......;
Signature du participant: :

Signature du responsable
et cachet de la structure :

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° : 74870102087
auprès du Préfet de la Région Limousin

Formulaire d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
IREPS Limousin
Inscription formation PEPS Limousin
4 rue Darnet
87.000 LIMOGES

IREPS Limousin
4 rue Darnet
87000 LIMOGES
tel : 05 55 37 19 57
mail : pepslimousin@gmail.com
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