
 

Pourquoi cette formation ? 

Pour agir sur plusieurs déterminants de la santé, le partenariat est essentiel. De nombreux acteurs 
et actrices de la promotion de la santé cherchent à le développer et l’améliorer. Or, mobiliser des 
partenaires, s’articuler et travailler ensemble ne va pas de soi. 

Cette formation vous outillera pour vous sentir plus à l’aise dans vos collaborations et vos projets. 
Elle est séquencée en plusieurs temps, pour que vous puissiez mettre en œuvre ses apports dans 
le cadre professionnel. 
 

Publics destinataires 

Personnes animant une dynamique partenariale ou des projets partenariaux, dans les champs 
préventif, sanitaire, social, médico-social ou éducatif.  

Par exemple : coordinateur.trice.s d’un dispositif territorial en santé (CLS, MSP, CPTS, DAC, PTSM, 
CLSM, MAIA, CLIC, ASV…), animateurs et animatrices territoriaux en e-santé, coordinateur.trice.s 
de projet éducatif de territoire, chargé.e.s de mission des programmes alimentaires de territoire, 
etc. 
 

Prérequis 

- Être familier.e avec la conduite de projet. 
- Pouvoir se connecter à une visioconférence (l’Ireps utilise actuellement Zoom). 

 

Objectifs de la formation 

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de : 

- Identifier l’intérêt de développer des partenariats dans un projet d’éducation et de 
promotion de la santé 

- Définir les différents types de partenaires pouvant être mobilisés 
- Distinguer différentes modalités de partenariats, du plus informel au plus formel 
- Formaliser un partenariat dans leur environnement professionnel 
- Identifier et employer des méthodes et outils facilitant la collaboration entre partenaires 

 

Contenu de la formation 

Session 1 (7h, en présentiel) 

- Enjeux et plus-value du partenariat dans les projets de promotion de la santé  
- La place des partenaires tout au long d’un projet 

Session 2 (2h, en visio) 

- Formalisation du partenariat : méthodes et outils 

Session 3 (7h, en présentiel) 

- Les différents types de partenariat 
- L’éthique du partenariat 

Les critères de qualité pour une action partenariale réussie 
 
 
 

OFFRE DE FORMATION 2021 

TRAVAILLER EN PARTENARIAT AU SERVICE D’UN PROJET, 

D’UNE ACTION DE PROMOTION DE LA SANTÉ 



Méthodes pédagogiques et techniques 

Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’échanges de pratiques, à partir 
d’expériences présentées par les participant.e.s et les formatrices. 

Expérimentation d’outils numériques facilitateurs. 

Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie. 

Session à distance : un lien URL vous sera fourni lors de la validation de votre inscription. 

Nombre de participant.e.s 

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

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

Durée 

16h : deux journées en présentiel (14h), une session en visio (2h). 

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 : 20 septembre (présentiel), 28 septembre (visio), 5 octobre (présentiel), Marjorie 
Chanlot et Michèle Landuren (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 Travailler en partenariat au service d’un projet, d’une action 

de promotion de la santé. 
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