
 

Pourquoi cette formation ? 

Conformément à l’arrêté du 14 janvier 2015, tout.e coordonnateur.trice de programme 
d’éducation thérapeutique du patient doit justifier d’une formation à la coordination. 
Ce module de formation valide les compétences requises pour la coordination de programmes en 
Bretagne. 
 

Publics destinataires 

Coordonateur.trice ou futur coordonnateur.trice d’un programme d’ETP autorisé par l’ARS 
Bretagne. 
 

Prérequis 

- Etre formé.e à l’éducation thérapeutique  
- Etre investi.e dans l’élaboration, la mise en œuvre, la coordination d’un programme 
- Pour la session en distanciel : pouvoir suivre une visioconférence (l’Ireps utilise 

actuellement Zoom). 
 

Objectifs de la formation 

Appréhender les différentes missions de coordination d’un programme d’éducation 
thérapeutique du patient. 
 
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de : 

- Définir et préciser les différentes missions 
- Repérer les connaissances et compétences nécessaires à la coordination d’un programme 

d’ETP 
- Faire le point sur les compétences acquises et les compétences à développer. 

Contenu de la formation 

1 journée (7 h) en présentiel ou 7 h en distanciel (en 3 sessions). 
 
L’ETP, de quoi parlons-nous ? 

- Les principales missions de la coordination 
- Les compétences nécessaires 
- La mise en œuvre concrète de chaque mission 
- Et vous, où en êtes-vous ? 

 

Méthodes pédagogiques et techniques 

Alternance de : 
- Travaux pratiques individuels et de groupe 
- Apports théoriques et méthodologiques. 

 
Mise à disposition de supports pédagogiques, documentation, bibliographie. 
Distanciel : un lien URL vous sera fourni lors de la validation de votre inscription. 
 

Nombre de participant.e.s 

Limité à 12 en vue de favoriser l’expression de chacun.e ainsi que les interactions entre 
participant.e.s et avec les formatrices. 

OFFRE DE FORMATION 2021 

COORDONNER UN PROGRAMME D’ÉDUCATION 

THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) 



Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit. 
 

Durée 

7h (1 journée en présentiel ou 3 sessions en distanciel) 
 

Coût 

La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de 
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. 
 

Suivi et évaluation 

La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. A l’issue 
de la formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une 
attestation de formation à chaque participant.e.  

Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de 
questions ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation 
des contenus par les stagiaires. 

A la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la 
formation. 
 

Lieux, dates et formateur.trice.s 

Quimper (Présentiel) : 28 mai, Michèle Landuren (Chargée de projets et d’ingénierie – IREPS 
Bretagne) 
Distanciel : 1er, 3 et 7 juin, Cathy Bourhis et Anne-Sophie Riou (Chargées de projets et d’ingénierie 
– IREPS Bretagne) 
 

Contact 

Emilie Blanchet / contact@irepsbretagne.fr 
 

 

 L’inscription et l’information à jour concernant cette formation sont accessibles en 

ligne sur la fiche formation Coordonner un programme d’éducation thérapeutique du 

patient (ETP). 
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