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Formation « Santé communautaire »

Bulletin d’inscription

Dans le cadre de son activité, le Pôle Régional de Compétences,
organise une formation à la santé communautaire les 10, 11, 12, 15 et
16 mai 2017 de 8h à 16h à l’IREPS Mayotte (MTsapéré).

Merci de retourner impérativement cette fiche par mail ou fax avant le 25 avril
2017 à l’IREPS, auprès de Pauline MARTIN –pmartin.irepsmayotte@gmail.com
Standard: 02 69 61 36 04 – Fax: 02.69.62.12.50

Formation « Santé communautaire »
10, 11, 12, 15, 16 mai 2017
IREPS Mayotte

Intervenant : David MULLER, Chargé de projet Institut Renaudot
Objectif :
 S’approprier les principes et les valeurs qui sous-tendent la démarche
communautaire en santé
 Identifier les niveaux de participation des acteurs (publics cibles,
professionnels, bénévoles) dans une démarche communautaire de santé
 Construire des indicateurs permettant de mesurer les repères de la
méthodologie communautaire en santé
 Construire et animer un scénario objectivant les relations autour de la
santé sur un territoire

Nom : .................................................. Prénom : .................................................
Profession : ...........................................................................................................
Structure : ..............................................................................................................
Téléphone : ……………………………………………………….. ...............................................
Mail : .....................................................................................................................
Mes attentes :

Contenu :






Introduction à la démarche communautaire : les repères
Mobilisation et implication des acteurs
Méthodologie de projet en démarche communautaire
Auto-évaluation - évaluation
Outils d'animation favorisant la mobilisation et la participation
acteurs.

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
des

Public : Professionnels et bénévoles des champs de l’éducation, du social, du
sanitaire, du médico-social, de l’animation, d’associations amenés à évaluer
mettre en place des actions de santé communautaire. L’effectif par formation
est de 12 maximum. Les frais de formation sont pris en charge par l’ARS OI et
Santé Publique France dans le cadre du Pôle Régional de Compétences.

Signature de la personne inscrite

Signature du responsable
Hiérarchique

