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Vous souhaitez être plus à l’aise dans la conception,
la mise en œuvre et l’animation d’un projet, mettre
en place une action collective auprès de vos publics,
Mieux maitriser la recherche documentaire et
l’utilisation d’outils pour vos projets,
Questionner,
pratiques...

enrichir

ou

perfectionner
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•
•

Consultez : https://irepsbretagne.fr/formations/
Contactez Emilie Blanchet contact@irepsbretagne.fr - 07.50.56.38.24

vos

Dans ce document
Vous trouverez les offres de formation de l’Ireps et du Pôle ressources régional en éducation
thérapeutique du patient. Vous disposez ainsi du plus large choix disponible en Bretagne, pour
renforcer vos compétences en promotion de la santé, éducation pour la santé, éducation
thérapeutique du patient, au travers de formations courtes (1 à 6 jours).

Pour qui ?
Ces formations sont destinées à tous et toutes les professionnel.le.s, bénévoles, élu.e.s qui
développent des actions de santé. A côté des formations généralistes, vous trouverez des formules
dédiées à des publics, à des modes d’intervention. Chaque fiche le précise et mentionne les prérequis.
L’Ireps propose aussi des formations et accompagnements « sur mesure ». Ils sont construits en
concertation avec la structure qui en exprime le besoin.

Des valeurs et des méthodes
La promotion de la santé s’appuie sur des valeurs et principes d’intervention que vous
retrouverez dans nos formations : réduction des inégalités sociales de santé, prise en compte des
besoins des personnes et de leurs conditions de vie, respect de leurs choix, confiance dans la capacité
individuelle et collective à agir, intégration aux contextes locaux, développement des partenariats…
Les formations font appel aux méthodes actives, aux travaux de groupe, à l’expérience et à l’expression
des participants. Des apports théoriques et documentaires viennent les enrichir. Une évaluation
conclut chaque formation.
L’Ireps est une association sans but lucratif.

Vingt ans d'expérience en Bretagne
Née de la fusion des comités d’éducation pour la santé de Bretagne, l’Ireps élabore, anime
et évalue des formations en éducation et promotion de la santé depuis plus de vingt ans. L’équipe de
l’Ireps optimise constamment la qualité de ses interventions. Présente dans les quatre départements,
elle connaît les contextes locaux et travaille en partenariat avec une grande diversité de structures,
formant 400 personnes chaque année en Bretagne.

Formation continue
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53350778535 auprès du Préfet de la
région Bretagne (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
SIRET : 41948380500026
Référencé Data Dock
Conformément à l’art. L6313-1 du Code du Travail, l’offre de formation permet :
* l’adaptation et le développement des compétences des salarié.e.s,
* l’acquisition, l’entretien ou le perfectionnement des connaissances.
L’Ireps Bretagne dispose de l’agrément Jeunesse et Education populaire et de celui des associations
éducatives complémentaires de l’enseignement public (Education nationale).
Enregistrée comme organisme de DPC 7919 (développement professionnel continu des professionnels
de santé).
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Créer une démarche d’évaluation adaptée à son action et à sa pratique
Pourquoi cette formation ?
Aujourd’hui, l’évaluation est une démarche incontournable dans la mise en œuvre des actions, dans les champs de la
santé et du social. Or, les porteurs de projets pointent régulièrement la difficulté à trouver une méthode adaptée à
leur pratique et efficiente, pour rendre compte aux partenaires et aux financeurs.
Avec cette formation, vous apprendrez à construire une évaluation pertinente et réalisable dans votre contexte
professionnel.
Publics destinataires
Personnes désirant évaluer un projet ou une action 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
⋅
⋅
⋅
⋅

Devoir ou désirer évaluer une action ou un projet
Etre impliqué.e dans des actions santé, médico-social, social ou éducatif en Bretagne
Être familier.e de la conduite de projet
Pouvoir se connecter en visioconférence (l’Ireps utilise actuellement Zoom).

Objectifs de la formation
Réaliser une démarche d’évaluation ajustée à sa pratique en se familiarisant avec les enjeux, les méthodes et les
outils.
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :
⋅

Décrire les différentes étapes de l’évaluation

⋅

Déterminer les enjeux liés à l’évaluation de leurs actions

⋅

Décrire les différentes étapes de l’évaluation

⋅

S’appuyer sur les critères de qualité d’une action de promotion de la santé pour élaborer leur évaluation

⋅

Identifier et prioriser des questions évaluatives au regard de leurs objectifs

⋅

Identifier des outils et méthodes adaptés à leur démarche (élaboration, suivi et communication de l’évaluation)

⋅

Produire une démarche d’évaluation adaptée à leur projet professionnel

Contenu de la formation
Session 1 (2h, en visio)
⋅
⋅
⋅

L’évaluation : ses enjeux, ses objectifs, ses fonctions
Les étapes de la démarche d’évaluation
Les objets d’évaluation

Session 2 (7h, en présentiel)
⋅
⋅
⋅

Les méthodes et outils pour faciliter l’évaluation
Construction d’une démarche d’évaluation adaptée à sa pratique
Les critères de qualité d’une action en promotion de la santé

Session 3 (2h, en visio)
⋅

La diffusion des résultats de l’évaluation
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⋅

Bilan et retours sur la démarche

Méthodes pédagogiques et techniques
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Apports théoriques
Travaux de groupes
Echanges de pratiques à partir des expériences des stagiaires et des formatrices
Découverte d’outils et de référentiels d’évaluation
Transfert en situation professionnelle
Retour réflexif sur ses pratiques

Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une bibliographie.
Distanciel : un lien URL vous sera fourni lors de la validation de votre inscription.
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.
Nombre de participant.e.s
Limitée 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
11h : une journée en présentiel (7h), 4h à distance.
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.
Lieux, dates et formateur.trice.s
Rennes : 4 octobre (visio), 11 octobre (présentiel), 5 novembre (visio). Marjorie Chanlot, Sandrine Dupé (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
Créer une démarche d’évaluation adaptée à son action et à sa pratique.
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Développer ses compétences à l’animation de groupe en éducation pour la
santé ou éducation thérapeutique du patient
Pourquoi cette formation ?
Les temps collectifs offrent une occasion de partager des réflexions, des ressentis, des connaissances, valoriser les
participant.e.s, etc. Nombreux.se.s sont les professionnel.le.s qui reconnaissent l’importance de ces temps
d’échanges dans leur pratique.
Lors de notre enquête 2020, vous avez été nombreux à demander un étayage pour être plus à l’aise dans l’animation
de groupe et dans l’utilisation d’outils pédagogiques. Nous vous proposons donc une nouvelle formule, plus étoffée,
qui allie le présentiel et le distanciel.
Publics destinataires
Professionnel.le.s et bénévoles des champs éducatif, scolaire, social, médico-social et sanitaire, qui sont ou seront en
situation d’animer des groupes
⋅
en éducation pour la santé
⋅
ou en éducation thérapeutique du patient.
Prérequis
Animer ou projeter d’animer des temps collectifs avec des publics.
Pouvoir se connecter à un module de formation en ligne, ainsi qu’à des modalités de visioconférence (l’IREPS utilise
actuellement Zoom).
Objectifs de la formation
A la fin de la formation, les participant.e.s seront capables de :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Définir les principes de bases de l’animation de groupe
Identifier les postures à privilégier pour développer une attitude éducative en éducation pour la santé ou en
éducation thérapeutique du patient
Décrire les mécanismes de la dynamique de groupe
Elaborer une séquence d’animation de groupe
Mettre en œuvre une animation de groupe à partir d’outils pédagogiques et de techniques d’animation
Identifier les modalités de transfert de leurs acquis dans leur pratique professionnelle

Contenu de la formation
Session 1 (2h30 en visioconférence)
⋅
Accueil, présentation et démarrage de la formation
Session 2 (2h de travail personnel incluant de la formation en ligne (e-learning), au moment choisi par la.le stagiaire,
entre le 9 et le 29 mars)
⋅
Les principes de base de l’animation de groupe
⋅
Réflexion sur ses pratiques et ses représentations de l’animation de groupe
Session 3 (2 jours, soit 14h, en présentiel)
⋅
Réactivation des connaissances acquises lors du temps de travail personnel
⋅
La démarche éducative en animation de groupe
⋅
La dynamique de groupe
⋅
La posture de l’animateur
⋅
Mettre en œuvre la théorie
⋅
Découvrir et expérimenter des outils pédagogiques et des techniques d’animation mobilisables en animation
collective
Session 4 (2h30 en visioconférence)
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⋅

Retour d’expérience

Méthodes pédagogiques et techniques
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Apports théoriques
Travail individuel sur la posture d’animation
Travaux de groupes
Partages d’expériences
Transfert en situation professionnelle
Retour réflexif sur ses pratiques

Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une bibliographie.
Distanciel : un lien URL vous sera fourni lors de la validation de votre inscription.
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.
Nombre de participant.e.s
Limité à 12 personnes en présentiel en vue de favoriser l’expression de chacun.e ainsi que les interactions entre
participant.e.s et avec les formateur.trice.s.
Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit.
Durée
21h : Deux journées en présentiel (14h), 7h 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.
Lieux, dates et formateur.trice.s
Quimper : 9 mars matin (visio), entre le 9 et le 29 mars (session de travail personnel, 2h), 10 et 11 juin (présentiel),
16 novembre matin (visio)
Saint-Brieuc : 9 mars matin (visio), entre le 9 et le 29 mars (session de travail personnel, 2h), 27 mai et 3 juin
(présentiel), 16 novembre matin (visio)
Yves Costiou, Sandrine Dupé, Lydie Gavard-Vetel, Lucie Rigaudière (Chargé.e.s 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
Développer ses compétences à l’animation de groupe en éducation pour la santé ou éducation thérapeutique du
patient.
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Travailler en partenariat au service d’un projet, d’une action de promotion de
la santé
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

Méthodes pédagogiques et techniques
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Apports théoriques
Travaux de groupes
Echanges de pratiques à partir des expériences des stagiaires et des formatrices
Découverte d’outils et de référentiels d’évaluation
Transfert en situation professionnelle
Retour réflexif sur ses pratiques
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Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une bibliographie.
Distanciel : un lien URL vous sera fourni lors de la validation de votre inscription.
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.
Nombre de participant.e.s
Limitée 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), 2h à distance.
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.
Lieux, dates et formateur.trice.s
Quimper : 20 septembre (présentiel), 28 septembre (visio), 5 octobre (présentiel).
Marjorie Chanlot, Michèle Landuren, Cathy Bourhis et Sandrine Dupé (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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Alimentation des enfants
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Accompagnement du temps du repas chez les enfants
Pourquoi cette formation ?
Les repas des enfants en collectivité ne se résument pas au contenu de l’assiette, ils sont aussi un temps de partage
éducatif et convivial.
Cette formation vous propose d’envisager le temps du repas dans votre structure, dans sa globalité.
Publics destinataires
Professionnel.le.s de services de restauration collective accueillant des enfants (cuisinier.e.s, agent.e.s de
restauration, ATSEM, animateur.trices, professionnel.le.s de la petite enfance…).
Prérequis
Connaissance des bases de l’équilibre alimentaire chez l’enfant ainsi que de la réglementation relative à la qualité
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration collective (en établissements d’accueil du jeune
enfant et/ou en restauration collective scolaire).
Objectifs de la formation
A la fin de la formation, les participant.e.s seront capables de :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Identifier les principaux besoins nutritionnels des enfants
Identifier les dispositions réglementaires relatives à la qualité nutritionnelle des repas en restauration collective
Définir les grandes étapes du développement du goût chez l’enfant
Citer des moyens de familiariser les enfants aux aliments permettant de développer l’éducation sensorielle
Identifier des facteurs influençant les dimensions éducatives et conviviales du temps du repas

Contenu de la formation
Session 1 (1 jour, soit 7h, en présentiel) :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Accueil, présentation et démarrage de la formation
L’alimentation des enfants en restauration collective : les besoins nutritionnels, les dispositions réglementaires
relatives à la qualité nutritionnelle des repas (rappels)
Le développement et l’apprentissage du goût chez l’enfant
Le repas : un temps éducatif et convivial
Pistes d’activités et présentation d’outils pédagogiques

Méthodes pédagogiques et techniques
⋅
⋅
⋅
⋅

Apports théoriques
Travaux de groupes
Partage d’expériences
Transfert en situation professionnelle

Mise à disposition de supports pédagogiques, documentation, bibliographie.
Suivi et évaluation
Une feuille d’émargement sera signée en séance. 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 mises en
situations. Ces évaluations visent à s’assurer de la compréhension et de l’appropriation des contenus par les
stagiaires.
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A la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.

Nombre de participant.e.s
Limité à 10 personnes en vue de favoriser l’expression de chacun.e ainsi que les interactions entre participant.e.s et
avec la formatrice.
Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit.
Durée
7h : une journée en présentiel
Coût
250 euros
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s.
Lieux, dates et formateur.trice.s
Quimper, 14 septembre 2021, Lucie Rigaudière (chargée de projets et d’ingénierie – IREPS Bretagne) accompagnée
d’une diététicienne.
Contact
Emilie Blanchet / contact@irepsbretagne.fr

 L’inscription et l’information à jour concernant cette formation sont accessibles en ligne sur la fiche formation
Accompagnement du temps du repas chez les enfants.
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L’alimentation du jeune enfant
Pourquoi cette formation ?
L’alimentation des tout-petits est souvent source de questionnements pour les professionnel.le.s de structures de
la petite enfance, mais également pour les parents : la diversification alimentaire, quels aliments, à quel âge, sous
quelle forme ? Comment proposer des repas adaptés et équilibrés en collectivité ? Comment valoriser les aliments
d’origine végétale ?
Cette formation permettra de répondre ensemble à ces questions et de mettre en pratique l’élaboration de menus
adaptés.
Publics destinataires
Professionnel.le.s des structures d’accueil de la petite enfance, puériculteur.trice.s, auxiliaires de puériculture,
cuisinier.e.s de crèches, éducateur.trice.s de jeunes enfants…
Prérequis
Volonté d’améliorer l’équilibre nutritionnel des repas proposés aux jeunes enfants accueillis dans la structure et/ou
d’introduire des plats d’origine végétale.
Objectifs de la formation
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :
⋅
⋅
⋅

Citer les principaux besoins nutritionnels des jeunes enfants
S’appuyer sur la réglementation relative à la qualité nutritionnelle des repas servis en établissements d’accueil
d’enfants de moins de 6 ans
Elaborer des plans alimentaires et des menus adaptés aux jeunes enfants

Contenu de la formation
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Le cadre et le contexte réglementaire
Les besoins nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants
Les groupes d’aliments et la diversification alimentaire
Le développement et l’apprentissage du goût chez l’enfant
Les recommandations du GEMRCN (Groupe d’Étude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition)
Élaboration de plans alimentaires et de menus adaptés
Utilisation de la grille de contrôle des fréquences des plats
La valorisation des aliments d’origine végétale et la diversification des apports en protéines

Méthodes pédagogiques et techniques
⋅
⋅
⋅
⋅

Apports théoriques
Travaux de groupes
Partage d’expériences
Transfert en situation professionnelle

Mise à disposition de supports pédagogiques, documentation, bibliographie.
Suivi et évaluation
Une feuille d’émargement sera signée en séance. 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 mises en
situations. Ces évaluations visent à 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.
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Nombre de participant.e.s
Limité à 10 personnes en vue de favoriser l’expression de chacun.e ainsi que les interactions entre participant.e.s et
avec la formatrice.
Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit.
Durée
14h : deux journées en présentiel
Coût
500 euros
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s.
Lieux, dates, formateur.trice.s
Quimper, nouvelles dates à venir, Lucie Rigaudière (chargée de projets et d’ingénierie – IREPS Bretagne)
accompagnée d’une diététicienne.
Contact
Emilie Blanchet / contact@irepsbretagne.fr

 L’inscription et l’information à jour concernant cette formation sont accessibles en ligne sur la fiche formation
L’alimentation du jeune enfant.
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La place des repas végétariens au restaurant scolaire
Pourquoi cette formation ?
La loi EGALIM valorise aujourd’hui la mise en place d’un menu végétarien par semaine dans les services de
restauration scolaire.
Cette formation vous aidera à intégrer des plats végétariens dans vos menus, tout en respectant leur équilibre
nutritionnel.
Publics destinataires
Professionnel.le.s de services de restauration collective scolaire accueillant des enfants (cuisinier.e.s, gestionnaire.s,
agent.e.s de restauration, animateur.trice.s…).
Prérequis
Connaissance de la réglementation relative à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la
restauration scolaire.
Objectifs de la formation
A la fin de la formation, les participant.e.s seront capables de :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Identifier les principaux besoins nutritionnels des enfants
Identifier les dispositions réglementaires relatives à la qualité nutritionnelle des repas en restauration
collective
Citer les principaux intérêts nutritionnels des aliments d’origine végétale
Identifier la réglementation relative aux menus végétariens en restauration collective scolaire
Valoriser des aliments d’origine végétale dans les menus
Citer des ressources permettant d’accompagner la diversification des apports en protéines

Contenu de la formation
Session 1 (1 jour, soit 7h, en présentiel) :
. L’alimentation des enfants en restauration collective : les besoins nutritionnels, les dispositions
réglementaires relatives à la qualité nutritionnelle des repas (rappels)
. Les principaux intérêts nutritionnels des aliments d’origine végétale
. Les repas végétariens au menu des collectivités
Session 2 (1 jour, soit 7h, en présentiel) :
. Les repas végétariens en pratique dans les menus
. Pistes d’activités et présentation d’outils pédagogiques
Méthodes pédagogiques et techniques
⋅ Apports théoriques
⋅ Travaux de groupes
⋅ Partage d’expériences
⋅ Transfert en situation professionnelle
Mise à disposition de supports pédagogiques, documentation, bibliographie.
Suivi et évaluation
Une feuille d’émargement sera signée en séance. 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.
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Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de questions ou mises en
situations. Ces évaluations visent à 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.
Nombre de participant.e.s
Limité à 10 personnes en vue de favoriser l’expression de chacun.e ainsi que les interactions entre participant.e.s et
avec la formatrice.
Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit.
Durée
14h : deux journées de formation en présentiel
Coût
500 euros
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s.
Lieux, dates et formateur.trice.s
Quimper, 27 et 28 septembre, Lucie Rigaudière (chargée de projets et d’ingénierie – IREPS Bretagne)
accompagnée d’une diététicienne.
Contact
Emilie Blanchet / contact@irepsbretagne.fr

 L’inscription et l’information à jour concernant cette formation sont accessibles en ligne sur la fiche formation La
place des repas végétariens au restaurant scolaire.
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Approche par public
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Accompagner des personnes en situation d’interculturalité
Pourquoi cette formation ?
L’accompagnement des personnes avec lesquelles on ne partage pas les mêmes systèmes d’interprétation
du monde, voire la même langue, peut générer des incompréhensions, voire des blocages.
Pour réduire les inégalités sociales de santé, prendre en compte des besoins des personnes et respecter
leurs choix, cette formation vous propose des approches et des outils permettant d’entrer en
communication interculturelle.
Publics destinataires
Professionnel.le.s de la santé, du social, du médico-social prenant en charge des personnes migrantes ou
issues de l’immigration.
Prérequis
Aucun
Objectifs de la formation
Renforcer les compétences des professionnel.le.s du soin et du social sur l’approche interculturelle pour
faciliter l’accueil et l’accompagnement de personnes migrantes.
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Définir la culture et l’interculturalité
Décomposer les éléments en jeu lors d’un « choc culturel » vécu entre professionnel.le et personne
accompagnée
Repérer les besoins d’une personne accompagnée lors d’un « choc culturel »
Repérer une démarche d’accompagnement respectant les valeurs des parties en présence (personne
accompagnée, professionnel.le, structure)
Trouver des structures ressources proposant un interprétariat professionnel
Identifier les enjeux déontologiques liés à l’interprétariat
Recourir à un ensemble d’outils et ressources favorisant le dialogue interculturel

Contenu de la formation
Session 1 (7h, en présentiel)
La culture et l’interculturalité : de quoi parlons-nous ?
La méthode des chocs culturels comme moyen de réduire les tensions liées à l’incompréhension de
l’altérité
Session 2 (7h, en présentiel)

⋅
⋅

⋅
⋅

La méthode des chocs culturels (suite)
Les apports et les modalités du recours à l’interprétariat dans la pratique professionnelle.

Méthodes pédagogiques et techniques
⋅
⋅
⋅
⋅

Apports théoriques
Partage d’expériences
Mises en situation
Découverte d’outils pédagogiques
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⋅

Remise de documents ressources pour les participant.e.s

Suivi et évaluation
Une feuille d’émargement sera signée en séance. 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
mises en situations. Ces évaluations visent à 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
Nombre de participant.e.s
Limité à 12 personnes en vue de favoriser les exercices pratiques ainsi que les interactions entre
participant.e.s et avec la formatrice.
Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit.
Durée
14h : deux journées en présentiel
Coût
300 euros
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s.
Lieux, dates, formateur.trice.s
Rennes, 18-19 novembre, Sandrine Dupé (Chargée de projets et d’ingénierie – IREPS Bretagne) et Oksana
Vats (Responsable du Pôle Interprétariat – réseau Louis Guilloux)
Contact
Emilie Blanchet / contact@irepsbretagne.fr

 L’inscription et l’information à jour concernant cette formation sont accessibles en ligne sur la fiche formation
Accompagner des personnes en situation d’interculturalité.
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L’accueil de loisirs (3-12 ans) et le milieu scolaire : des espaces propices au
développement des compétences émotionnelles, sociales et cognitives
Pourquoi cette formation ?
Il est utile et intéressant de travailler le vivre ensemble et l’expression des émotions dans tous les lieux d’accueil des
enfants. L’épidémie de Covid-19 l’a encore souligné.
Le milieu scolaire, les services d’accueil péri et extra scolaires sont des espaces soutenant l’autonomie, la créativité,
la coopération, la découverte de soi et des autres. Ces compétences psychosociales contribuent au bien-être
individuel, collectif et à la réussite éducative.
Cette formation explique les compétences psychosociales, puis permet d’identifier et de mettre en œuvre les
postures professionnelles et les modes d’animation soutenant leur développement chez les enfants.
Publics destinataires
Vouloir mettre en œuvre, au quotidien, des actions ou projets pédagogiques/éducatifs, qui soutiennent le
développement des compétences psychosociales des enfants.
Prérequis
Être en situation ou avoir pour objectif d’engager un travail de co-construction avec des personnes dans le cadre
d’instances propres à une structure, de projets collectifs, etc…
Objectifs de la formation
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Définir les compétences psychosociales
Identifier les liens entre les compétences psychosociales et le développement de l’enfant
Identifier les postures professionnelles favorables au développement des compétences psychosociales
des enfants
S’approprier des activités éducatives qui développent les compétences psychosociales des enfants
Citer des ressources permettant d’accompagner leurs démarches
Transférer les acquis dans leurs pratiques professionnelles

Contenu de la formation
Session 1 (7h, en présentiel) :
⋅
⋅

Le développement des compétences psychosociales : réponse aux besoins fondamentaux de la vie collective
Le concept des compétences psychosociales :
o gestion des émotions, coopération, esprit critique, prise des décisions, gestion des conflits
o un facteur favorable aux apprentissages, chez les enfants

Session 2 (7h, en présentiel) :
⋅
⋅

Les compétences psychosociales en pratique dans les temps d’accueil, dans la vie quotidienne et dans
l’aménagement de l’espace : postures professionnelles et méthodes
Expérimenter des animations et envisager leur transfert dans les pratiques professionnelles en éducation et
promotion de la santé

Méthodes pédagogiques et techniques
⋅
⋅
⋅
⋅

Apports théoriques
Travaux individuels et collectifs
Partages d’expériences
Transfert en situation professionnelle
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⋅

Retour réflexif sur ses pratiques

Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une bibliographie.
Suivi et évaluation
Une feuille d’émargement sera signée en séance. 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.

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
14h : deux journées en présentiel
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.
Lieux, dates, formateur.trice.s
Brest : 7 et 8 octobre, Lucie Rigaudière
Rennes : 30 septembre et 1er octobre, Valérie Lemonnier
Auray : 14 et 15 octobre, Maud Bégnic
Les formatrices sont Chargée de projets et d’ingénierie à l’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
L’accueil de loisirs (3-12 ans) et le milieu scolaire : des espaces propices au développement des compétences
émotionnelles, sociales et cognitives.
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L’éducation pour la santé des jeunes par les pair.e.s : mise en œuvre de la
démarche
Pourquoi cette formation ?
Les jeunes sont plus sensibles à une réflexion sur leur santé, si celle-ci est animée par des jeunes partageant une
expérience de vie analogue, notamment quand il s’agit de réfléchir à ses comportements individuels et collectifs,
par exemple face à la pandémie de COVID 19. L’éducation par les pair.e.s est intéressante pour les jeunes et pour
les structures qui les accompagnent. Cette formation vous apportera les notions et les méthodes nécessaires à son
succès.
Publics destinataires
Professionnel.le.s exerçant dans les lycées, les universités, les centres de formation des apprenti.e.s (CFA), les
missions locales, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), les maisons familiales rurales (MFR), les établissements
pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE)...
Prérequis
⋅
⋅

Une proximité quotidienne avec les jeunes dans son activité professionnelle.
La volonté de développer un projet d’éducation pour la santé par les pair.e.s.

Objectifs de la formation
Acquérir des repères et des outils de la démarche d’éducation pour la santé par les pair.e.s.
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :
⋅ Définir l’éducation pour la santé par les pair.e.s
⋅ Identifier ses conditions, ses enjeux, ses bénéfices et ses limites
⋅ Caractériser le rôle et les limites des pair.e.s santé
⋅ Repérer le rôle des adultes accompagnateurs.trices des jeunes pair.e.s
⋅ Connaitre des outils supports à la démarche
⋅ Etudier la faisabilité de la démarche d’éducation pour la santé par les pair.e.s au sein de leurs structures
Contenu de la formation
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

L’éducation pour la santé par les pair.e.s : de quoi parle-t-on ?
L’approche globale et positive de la santé
Les principes de la démarche éducative en santé
La participation des jeunes et le développement des compétences psychosociales
Le rôle, la posture des pair.e.s santé
L’accompagnement des pair.e.s santé : compétences et points de vigilance
Conditions d’efficacité d’un dispositif d’éducation par les pair.e.s, notamment dans les structures des
participant.e.s.

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. Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une
bibliographie.
Suivi et évaluation
Une feuille d’émargement sera signée en séance. 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.
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A la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la formation.

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 formateurs et formatrices.
Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit.
Durée
14h : deux journées en présentiel
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.
Lieux, dates, formateur.trice.s
Rennes, 2-3 décembre 2021. Valérie Lemonnier, Roselyne Joanny (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
L’éducation pour la santé des jeunes par les pair.e.s : mise en œuvre de la démarche.
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Mobiliser et accompagner vers la santé les personnes en situation de précarité
Pourquoi cette formation ?
Les problèmes de santé sont fréquents parmi les personnes en situation de précarité. Ils ont un impact important
sur leur insertion sociale et professionnelle.
Pourtant, les travailleurs sociaux se sentent souvent peu légitimes et peu outillés pour aborder les questions de
santé.
Cette formation permet de mieux comprendre les différentes dimensions de la santé et d’acquérir des méthodes
pour en faire un levier de mobilisation personnelle et sociale.
Publics destinataires
Professionnel.le.s du social, du médico-social et de l’insertion.
Prérequis
Avoir le souhait de prendre en compte les questions de santé dans ses pratiques sociales, en accompagnement
individuel ou collectif.
Objectifs de la formation
Mieux comprendre et prendre en compte la santé dans ses multiples dimensions, dans un accompagnement social
de personnes précarisées.
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Identifier les liens entre promotion de la santé et précarité
Définir les principes de l’accompagnement santé individuel et collectif
Favoriser la participation des personnes dans la prise en compte de leur santé
Choisir des méthodes pour l’animation des actions collectives en santé
Mettre en œuvre leurs connaissances pour l’accompagnement santé des personnes dans un parcours social

Contenu de la formation
Session 1 (7h, en présentiel)
⋅ Santé, promotion de la santé, précarité de quoi parlons-nous ?
⋅ Le rapport à la santé des personnes en situation de précarité
⋅ La démarche éducative en santé et ses principes
⋅ Focus sur la participation des personnes : pourquoi et comment la favoriser ?
Session 2 (7h, en présentiel)
⋅
⋅
⋅

Le rôle et les missions des professionnel.le.s dans l’accompagnement santé
Les dispositifs et structures ressources en santé-précarité en Bretagne et sur le territoire
Présentation de quelques outils et méthodes pédagogiques supports d’expression dans les actions collectives

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.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une bibliographie.
Suivi et évaluation
Une feuille d’émargement sera signée en séance. 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.
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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 formateurs et formatrices.
Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit.
Durée
14h : deux journées en présentiel
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.
Lieux, dates, formateur.trice.s
Carhaix, 7 – 8 juin 2021. Michèle Landuren et Marjorie Chanlot (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
Mobiliser et accompagner vers la santé les personnes en situation de précarité

27

Travailler avec les personnes concernées (usagers, patients, habitants) sur des
projets bénéficiant au collectif
Pourquoi cette formation ?
La co-construction a le vent en poupe, entre envie des professionnels de faire évoluer leurs pratiques et obligation
instituée par la loi de 2002. Mais comment la mettre en œuvre de façon à ce qu’elle soit bénéfique pour tous :
structures, professionnel.le.s et personnes concernées ? Cette formation vous apporter les notions et les méthodes
pour y parvenir.
Publics destinataires
Professionnel.le.s de structures souhaitant développer la participation.
Prérequis
Etre en situation ou avoir pour objectif d’engager un travail de co-construction avec des personnes dans le cadre
d’instances, de projets collectifs, etc.
Objectifs de la formation
Découvrir les modalités de travail entre professionnel.l.e et « usager.e.s », au service d’un projet commun, afin de
l’intégrer à sa pratique professionnelle.
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Prendre conscience de ses représentations et s’approprier une définition de la co-construction
Repérer les enjeux de la co-construction professionnel.le.s /« usager.e.s »
Définir les différents niveaux de participation et situer leurs pratiques actuelles
Repérer et mettre en œuvre les conditions facilitant cette co-construction
Mettre en œuvre un partenariat dans le respect des besoins de chacun
Préparer et mettre en œuvre les différentes étapes de la co-construction
Adapter leurs pratiques pour favoriser le travail entre professionnel.le.s et personnes concernées
Identifier les possibilités d’application de cette démarche dans leur structure

Contenu de la formation
Session 1 (7h en présentiel)
⋅
⋅
⋅

Les enjeux de la co-construction
Le niveau de participation préalable à la co-construction
Les conditions facilitant l’engagement et la collaboration professionnel.le - usager.e.s

Session 2 (7h en présentiel)
⋅
⋅

Les outils et méthodes favorisant la co-construction
Les modalités de mise en œuvre de cette démarche envisageables au sein de sa structure

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.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une bibliographie.
Suivi et évaluation
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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.
Nombre de participant.e.s
Limité à 12 personnes en présentiel en vue de favoriser l’expression de chacun.e ainsi que les interactions entre
participant.e.s et avec les formateur.trice.s.
Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit.
Durée
14h : Deux journées en présentiel
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.
Lieux, dates et formateur.trice.s
Rennes : 8 et 9 avril
Amélie Chantraine ou Valérie Lemonnier (Chargé.e.s 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 avec les personnes concernées (usagers, patients, habitants) sur des projets bénéficiant au collectif
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Education thérapeutique du
patient

30

Aborder la vie affective et sexuelle dans un programme d’éducation
thérapeutique du patient
Pourquoi cette formation ?
La vie affective et sexuelle est un facteur d’équilibre et de qualité de vie. La vie avec une maladie chronique peut
perturber ce déterminant de la santé. Comment aborder ce sujet avec les patient.e.s dans un programme d’ETP,
favoriser leur expression, savoir orienter ? Cette formation apporte les concepts et les méthodes pour y parvenir.
Publics destinataires
Professionnel.le.s des champs social, médico-social, sanitaire et personnes concerné.e.s par une maladie chronique
(patient.e expert.e, représentant.e.s d’usager.e.s), qui animent des groupes en éducation thérapeutique du patient
ou réalisent des bilans éducatifs partagés (BEP).
Prérequis
Animer, ou avoir pour objectif de proposer, de l’éducation thérapeutique du patient, en individuel ou en collectif.
Objectifs de la formation
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

S’approprier une définition de la VAS
Identifier la variété de déterminants de la VAS
Utiliser des outils pédagogiques ou techniques d’animation permettant d’aborder la VAS
Définir les éléments à prendre en compte pour aborder la VAS en ETP
Repérer les compétences à développer chez le patient pour qu’il puisse avoir un vie sexuelle répondant à ses
attentes et besoins
Identifier des techniques pour faciliter l’expression des personnes
Préciser la manière la plus adaptée à ses pratiques pour aborder ce thème en individuel et en collectif
Identifier les ressources disponibles sur le territoire

Contenu de la formation
Session 1 (1 jours, 7h en présentiel)
⋅
⋅
⋅

Les déterminants et composantes de la VAS
Les éléments à prendre en compte pour aborder la VAS
La vie affective et sexuelle (VAS), de quoi parlons-nous ?

Session 2 (1 jours, 7h en présentiel)
⋅
⋅
⋅
⋅

Les compétences à développer
La posture professionnelle
Aborder la question en collectif et en individuel
L’orientation

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.
Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation, d’une bibliographie.
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Suivi et évaluation
Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de 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.
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.

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 formateur.trice.s. Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit.
Durée
14h : 2 journées en présentiel.
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.
Lieux, dates et formateur.trice.s
Auray : 11 et 12 octobre, Cathy Bourhis et Hervé Strilka (Chargé.e.s de projets et d’ingénierie, Ireps Bretagne)
Rennes : 17 et 18 juin, Amélie Chantraine (Chargée de projets et d’ingénierie, Ireps Bretagne) et Sylvie Monboussin
(patiente partenaire, Association François Aupetit)
Contact
Emilie Blanchet / contact@irepsbretagne.fr

 L’inscription et l’information à jour concernant cette formation sont accessibles en ligne sur la fiche formation
Aborder la vie affective et sexuelle dans un programme d’éducation thérapeutique du patient
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Coordonner un programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP)
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.
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.
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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.
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.
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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Découvrir l’éducation thérapeutique du patient (formation en E-learning)
Pourquoi cette formation ?
Cette formation permet de découvrir les principes de l’éducation thérapeutique, en apprenant à son rythme, à
distance (e-learning), en 7 heures au total. Elle est fondée sur l’expérience de dix Ireps et de leur fédération nationale,
la Fnes.
Publics destinataires
Professionnel.le.s du secteur sanitaire, social, médicosocial, patient.e.s, représentant.e.s d’usager.e.s souhaitant
découvrir l’éducation thérapeutique du patient (ETP).
Prérequis
Disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet (à débit suffisant pour visualiser des séquences animées).
Objectifs de la formation
Définir, contextualiser et formaliser l’Education Thérapeutique du Patient
A la fin de cette formation, les stagiaires seront capables de :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Définir l’éducation thérapeutique du patient et la situer dans la promotion de la santé
Définir les étapes de la démarche éducative
Identifier le cadre législatif et réglementaire de l’ETP
Distinguer les différentes modalités opérationnelles de l’ETP
Définir ce qu’est un programme ETP
Définir la place du patient dans un programme ETP

Contenu de la formation
Séquence 1 : L’ETP c’est quoi ?
⋅
⋅
⋅
⋅

La maladie chronique : contexte et évolution
Des définitions de l’ETP
Les finalités de l’ETP
La démarche éducative

Séquence 2 : Le contexte législatif et réglementaire en ETP
⋅
⋅

Cadre réglementaire
Différence entre programme d’ETP, programme d’apprentissage, programme d’accompagnement et actions
éducatives ciblées.

Séquence 3 : La formalisation du dossier de description du programme ETP
⋅
⋅
⋅
⋅

La définition d’un programme d’ETP
Différence entre programme d’ETP initiale, de renforcement et de reprise
La place des patient.e.s
Les étapes de conception d’un programme.

Méthodes pédagogiques et techniques
L’intégralité de la formation se déroule par internet (e-learning) :
⋅
⋅
⋅
⋅

Travaux pratiques individuels et quizz auto-formatif
Récit illustrant une équipe de professionnels d’une maison de santé pluridisciplinaire souhaitant mettre en place
une démarche d’éducation thérapeutique du patient
Apports théoriques et méthodologiques
Echanges avec la formatrice par messagerie
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Mise à disposition de fiches ressources et bibliographie
Suivi et évaluation
La vérification de la participation des stagiaires sera assurée. 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 quizz auto-formatifs, 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.
Durée
1 jour, soit 7 h (que la.le stagiaire peut répartir dans le temps).
Coût
90 €
Contact
Emilie Blanchet / contact@irepsbretagne.fr

 L’inscription et l’information à jour concernant cette formation sont accessibles en ligne sur la fiche formation
Découvrir l’éducation thérapeutique du patient (formation en e-learning).
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Développer ses compétences à l’animation de groupe en éducation pour la
santé ou éducation thérapeutique du patient
Pourquoi cette formation ?
Les temps collectifs offrent une occasion de partager des réflexions, des ressentis, des connaissances, valoriser les
participant.e.s, etc. Nombreux.se.s sont les professionnel.le.s qui reconnaissent l’importance de ces temps
d’échanges dans leur pratique.
Lors de notre enquête 2020, vous avez été nombreux à demander un étayage pour être plus à l’aise dans l’animation
de groupe et dans l’utilisation d’outils pédagogiques. Nous vous proposons donc une nouvelle formule, plus étoffée,
qui allie le présentiel et le distanciel.
Publics destinataires
Professionnel.le.s et bénévoles des champs éducatif, scolaire, social, médico-social et sanitaire, qui sont ou seront en
situation d’animer des groupes
⋅
en éducation pour la santé
⋅
ou en éducation thérapeutique du patient.
Prérequis
Animer ou projeter d’animer des temps collectifs avec des publics.
Pouvoir se connecter à un module de formation en ligne, ainsi qu’à des modalités de visioconférence (l’IREPS utilise
actuellement Zoom).
Objectifs de la formation
A la fin de la formation, les participant.e.s seront capables de :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Définir les principes de bases de l’animation de groupe
Identifier les postures à privilégier pour développer une attitude éducative en éducation pour la santé ou en
éducation thérapeutique du patient
Décrire les mécanismes de la dynamique de groupe
Elaborer une séquence d’animation de groupe
Mettre en œuvre une animation de groupe à partir d’outils pédagogiques et de techniques d’animation
Identifier les modalités de transfert de leurs acquis dans leur pratique professionnelle

Contenu de la formation
Session 1 (2h30 en visioconférence)
⋅
Accueil, présentation et démarrage de la formation
Session 2 (2h de travail personnel incluant de la formation en ligne (e-learning), au moment choisi par la.le stagiaire,
entre le 9 et le 29 mars)
⋅
Les principes de base de l’animation de groupe
⋅
Réflexion sur ses pratiques et ses représentations de l’animation de groupe
Session 3 (2 jours, soit 14h, en présentiel)
⋅
Réactivation des connaissances acquises lors du temps de travail personnel
⋅
La démarche éducative en animation de groupe
⋅
La dynamique de groupe
⋅
La posture de l’animateur
⋅
Mettre en œuvre la théorie
⋅
Découvrir et expérimenter des outils pédagogiques et des techniques d’animation mobilisables en animation
collective
Session 4 (2h30 en visioconférence)
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⋅

Retour d’expérience

Méthodes pédagogiques et techniques
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Apports théoriques
Travail individuel sur la posture d’animation
Travaux de groupes
Partages d’expériences
Transfert en situation professionnelle
Retour réflexif sur ses pratiques

Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une bibliographie.
Distanciel : un lien URL vous sera fourni lors de la validation de votre inscription.
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.
Nombre de participant.e.s
Limité à 12 personnes en présentiel en vue de favoriser l’expression de chacun.e ainsi que les interactions entre
participant.e.s et avec les formateur.trice.s.
Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit.
Durée
21h : Deux journées en présentiel (14h), 7h 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.
Lieux, dates et formateur.trice.s
Quimper : 9 mars matin (visio), entre le 9 et le 29 mars (session de travail personnel, 2h), 10 et 11 juin (présentiel),
16 novembre matin (visio)
Saint-Brieuc : 9 mars matin (visio), entre le 9 et le 29 mars (session de travail personnel, 2h), 27 mai et 3 juin
(présentiel), 16 novembre matin (visio)
Yves Costiou, Sandrine Dupé, Lydie Gavard-Vetel, Lucie Rigaudière (Chargé.e.s 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
Développer ses compétences à l’animation de groupe en éducation pour la santé ou éducation thérapeutique du
patient.
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Formation validante 40 heures : dispenser l’éducation thérapeutique du
patient (ETP)
Pourquoi cette formation ?
L’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) fait partie intégrante du parcours de soin des personnes atteintes de
maladies chroniques.
Cette formation vous permettra de développer les compétences requises pour dispenser l’ETP, conformément à la
réglementation. Elle respecte les critères de qualité de l’ARS et de la Haute autorité de santé, s’appuie sur les valeurs
de la promotion de la santé et prendra en compte les préoccupations des participant.e.s.
Publics destinataires
Professionnel.le.s du secteur sanitaire, social, médicosocial, patient.e.s, représentant.e.s d’usager.e.s souhaitant
animer ou contribuer à une démarche d’éducation thérapeutique du patient (ETP).
Prérequis
⋅
⋅

Être en situation de s’impliquer dans une démarche d’éducation thérapeutique du patient.
Pouvoir accéder à une connexion internet, avec un débit suffisant pour visualiser des séquences animées (pour la
part de la formation en e-learning).

Objectifs de la formation
Acquérir les compétences nécessaires pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient conformément à l’arrêté
du 31 mai 2013.
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Expliquer ce qu’est l’ETP
Appliquer les techniques d’entretien favorables à une relation partenariale en ETP
Mettre en œuvre un Bilan éducatif partagé
Rédiger un programme personnalisé
Mettre en œuvre des temps d’animation collective
Mettre en œuvre l’évaluation individuelle des compétences acquises par le patient
Expliquer les différentes étapes pour mettre en place une démarche d’ETP
Identifier les démarches d’évaluation en ETP
Caractériser les modalités d’interaction entre patient.e.s expert.e.s et professionnel.le.s
Identifier le cadre réglementaire de l’ETP
Identifier les ressources disponibles en ETP en Bretagne

Contenu de la formation
Session 1 (2 jours, 14h, en présentiel)
⋅ L’éducation thérapeutique du patient, de quoi parlons-nous ?
⋅ Les techniques d’entretien et la posture relationnelle
⋅ Le bilan éducatif partagé / diagnostic éducatif
Session 2 (3h, en e-learning)
⋅ La maladie chronique : contexte et évolution
⋅ Des définitions et les finalités de l’ETP
⋅ La démarche éducative
Session 3 (2 jours, 14h, en présentiel)
⋅ La complémentarité du patient expert et du professionnel
⋅ L’animation de groupe
Session 4 (4h, en e-learning)
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Réglementation et critères de qualité
Différence entre programme ETP, programme d’apprentissage, programme d’accompagnement et actions
éducatives ciblées
⋅ La définition d’un programme d’ETP
⋅ Différence entre programme d’ETP initiale, de renforcement et de reprise
⋅ La place des patients
⋅ Les étapes de conception d’un programme
⋅ Le cadre réglementaire
Session 5 (1 jour, 7h, en présentiel)
⋅
⋅

⋅
⋅

L’évaluation des compétences acquises par le patient
Les acteurs et les ressources ETP en Bretagne

Méthodes pédagogiques et techniques
Alternance de :
⋅
⋅
⋅

Travaux pratiques individuels et de groupe
Apports théoriques et méthodologiques.
E-learning

Mise à disposition de supports pédagogiques, documentation, bibliographie.
Les méthodes et techniques pourront être employées par les participant.e.s dans leurs pratiques d’ETP.
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.
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.
Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit.
Durée
42h : 5 journées en présentiel (35h), 7h en distanciel (e-learning). Pour l’e-learning : des codes d’accès vous seront
envoyés lors de la validation de votre inscription.
Coût
1050 €
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s.
Lieux, dates et formateur.trice.s
A noter : pour l’e-learning, les dates indiquées ci-dessous sont suggérées. Vous avez la possibilité de réaliser ces
enseignements à un autre moment, selon votre agenda, entre deux sessions de formation en présentiel.
Plouguernével : Session 1 en présentiel : 9 et 10 septembre, Session 2 en e-learning (3h) : 17 septembre (matin),
Session 3 en présentiel : 30 septembre et 1er octobre, Session 4 en e-learning (4h) : 15 octobre (après-midi), Session
5 en présentiel : 4 novembre
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Cathy Bourhis (Chargée de projets et d’ingénierie – IREPS Bretagne) et un.e patient.e partenaire
Rennes - 1er semestre : Session 1 en présentiel : 11 et 12 mars, Session 2 en e-learning (3h) : 15 avril (matin), Session
3 en présentiel : 19 et 20 avril, Session 4 en e-learning (4h) : 20 mai (après-midi), Session 5 en présentiel : 27 mai
Amélie Chantraine (Chargée de projets et d’ingénierie – IREPS Bretagne) et un.e patient.e partenaire
Rennes - 2e semestre : Session 1 en présentiel : 16 et 17 septembre, Session 2 en e-learning (3h) : 23 septembre
(matin), Session 3 en présentiel : 14 et 15 octobre, Session 4 en e-learning (4h) : 4 novembre (après-midi), Session 5
en présentiel : 25 novembre
Anne-Sophie Riou (Chargée de projets et d’ingénierie – IREPS Bretagne) et Sylvie Monboussin (patiente partenaire)
Quimper : Session 1 en présentiel : 14 et 15 juin, Session 2 en e-learning (3h) : 22 juin (matin), Session 3 en présentiel
: 23 et 24 septembre, Session 4 en e-learning (4h) : 8 novembre (après-midi), Session 5 en présentiel : 9 novembre
Michèle Landuren et Marjorie Chanlot (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
Formation validante 40 heures : dispenser l’éducation thérapeutique du patient (ETP).
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S’informer et collaborer
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Les bases d’une recherche efficace sur internet
Pourquoi cette formation ?
Savoir interroger Internet est désormais incontournable. La capacité à rechercher mieux et plus vite est une
compétence professionnelle à part entière.
Cette journée de formation vous permettra d’améliorer vos recherches sur Internet avec les principaux moteurs de
recherche généralistes, mais également à partir de moteurs de recherche plus spécifiques à la promotion de la santé.
Publics destinataires
Tout.e professionnel.le des champs social, médico-social, santé, éducation, ayant besoin de trouver rapidement et
efficacement de l’information sur Internet, pour des projets de promotion de la santé.
Prérequis
Savoir utiliser un ordinateur.
Objectifs de la formation
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :
⋅
⋅
⋅
⋅

Nommer les étapes de recherche documentaire
Utiliser des méthodes de recherche documentaire
Découvrir les outils de recherche et les sources essentielles en santé
Analyser la qualité des informations trouvées

Contenu de la formation
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Structuration générale et fonctionnement d’internet
Méthodes de recherche (vocabulaire et mot-clé, recherche avancée)
Les différentes sources d’information utiles en promotion de la santé
Tri et sélection des informations par ordre d’intérêt
Mise en pratique

Méthodes pédagogiques et techniques
⋅
⋅
⋅

Apports théoriques
Mise en pratique des apports théoriques en groupe et en individuel
Travaux de groupes

Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une bibliographie.
La formation aura lieu dans une salle informatique.
Suivi et évaluation
Une feuille d’émargement sera signée en séance. 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.

Nombre de participant.e.s
Limité à 8 personnes en vue de favoriser la mise en pratique, l’expression de chacun.e ainsi que les interactions
entre participant.e.s et avec les formatrices.
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Durée
7h : une journée en présentiel
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.
Lieux, dates et formateur.trice.s
Loudéac, 14 septembre 2021. Morgan Calvez, Flora Carles-Onno (Documentalistes - 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 Les
bases d’une recherche efficace sur internet.
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Panorama des outils numériques de collaboration
Pourquoi cette formation ?
La mutualisation, la collaboration entre les acteurs sont des composantes de l’activité professionnelle et de tout projet
de promotion de la santé.
De nombreux outils numériques sont mis à notre disposition. Le partage de documents, de références et de calendrier,
le travail en simultané sur le même document, la diffusion des informations, sont des pratiques que nous vous
proposons de découvrir dans cette formation.
Publics destinataires
Tout.e professionnel.le intervenant en promotion de la santé et souhaitant compléter ses outils bureautiques
classiques pour mieux travailler en équipe et en réseau.
Prérequis
Savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur Internet.
Objectifs de la formation
A la fin de cette formation, les stagiaires seront capables de :
⋅
⋅
⋅

Identifier les usages et l’intérêt des outils numériques de collaboration
Manipuler des outils coopératifs numériques
Sélectionner les outils directement utilisables dans leur activité professionnelle

Contenu de la formation
Présentation et expérimentation d’outils gratuits ou permettant de :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

S’organiser (favoris ou marque-pages, Pearltrees, Agora, Google forms, Framadate, Doodle)
Communiquer (Skype, Zoom, Google groups, Google meet, Agora)
Partager (Agora, Pearltrees, Zotero, Google drive)
Produire à plusieurs (Framapad, Google doc, Scrumblr, Framindmap)
Diffuser des informations (Twitter, Facebook, Agora, Pearltrees)

Méthodes pédagogiques et techniques
⋅
⋅

Présentations de ressources collaboratives
Mise en pratique

Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une bibliographie.
La formation aura lieu dans une salle informatique.
Suivi et évaluation
Une feuille d’émargement sera signée en séance. 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.
Nombre de participant.e.s
Limité à 8 personnes en vue de favoriser la mise en pratique, l’expression de chacun.e ainsi que les interactions entre
participant.e.s et avec les formatrices.
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Durée
7h : une journée en présentiel
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.
Lieux, dates et formateur.trice.s
Loudéac, 21 septembre 2021. Morgan Calvez, Flora Carles-Onno (Documentalistes - 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
Panorama des outils numériques de collaboration.
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Suivre l’actualité en santé
Pourquoi cette formation ?
Pour trouver les informations qui vous concernent et repérer les actualités, vous pouvez vous appuyer sur des outils
simples et gratuits du web. Cette formation vous propose de les découvrir et d’atteindre un premier niveau
d’autonomie dans la pratique de votre veille.
Publics destinataires
Tout.e professionnel.le intervenant en promotion de la santé, souhaitant mettre en place une stratégie de veille sur
un ou plusieurs centres d’intérêt.
Prérequis
Maîtriser les fondamentaux d’une recherche sur le web.
Objectifs de la formation
A la fin de la formation, les participant.e.s seront capables de :
⋅
⋅
⋅

Initier une démarche de veille de l’information santé sur internet
Définir les principaux outils de veille et de diffusion gratuits disponibles
Utiliser des outils de veille

Contenu de la formation
1 journée en présentiel (7 h) :
⋅
⋅
⋅

Elaboration d’un projet de veille : mots-clés et sources (Framindmap)
Utilisation d’un système d’alerte (Google alerts) et les flux RSS (Inoreader, netvibes) pour suivre ses sources
Diffusion et partage des résultats de veille en créant une newsletter, en utilisant un réseau social (Twitter) et
d’autres outils de partage (Pearltrees, Scoop It, Netvibes)

Méthodes pédagogiques et techniques
⋅
⋅
⋅

Apports théoriques
Présentation des outils numériques
Mise en pratique

Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une bibliographie.
La formation aura lieu dans une salle informatique.
Suivi et évaluation
Une feuille d’émargement sera signée en séance. 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.
Nombre de participant.e.s
Limité à 8 personnes en vue de favoriser l’expression de chacun.e ainsi que les interactions entre participant.e.s et
avec les formatrices.
Durée
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7h : une journée en présentiel
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.
Lieux, dates et formateur.trice.s
Loudéac, 28 septembre 2021. Morgan Calvez, Flora Carles-Onno (Documentalistes - 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
Suivre l’actualité en santé.
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Formations et
accompagnements à la
demande, sur mesure...
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Votre structure a des besoins de formation en promotion de la santé, éducation pour la santé ou
éducation thérapeutique du patient, qui ne figurent pas dans notre catalogue ?
Ou bien vous avez identifié, dans les pages qui précédent, une formation et souhaitez la destiner aux
membres de vos équipes ?
N’hésitez pas à nous contacter.
Dans certaines situations, la formation seule ne suffit pas : pour vous aider à répondre aux
questionnements, internes ou externes, rencontrés par votre structure, l’Ireps propose des
accompagnements.
Ponctuels ou inscrits dans la durée, ils couvrent différents registres, selon vos besoins : appui à une phase
diagnostique, élaboration de pistes d’action, soutien à leur mise en œuvre, évaluation.
Ces interventions sont élaborées en concertation avec vous et font l’objet d’un devis adapté.

Vous trouverez ci-dessous un échantillon de structures qui ont fait appel à l’Ireps pour une
formation ciblant une problématique spécifique, sur des thèmes variés :
Education thérapeutique du patient
•
•
•
•

SEA35 – Sauvegarde de l’enfant à l’adulte (Ille-et-Vilaine)
CHRS Patton – Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
Pôle Santé Mentale de Redon
Unité de santé mental de l’Hôpital de Saint-Malo

Handicap
•
•

ESAT Armor-Argoat (Caudan)
La Ferme des Hardys-Béhélec (Saint-Marcel)

Qualité de vie au travail
•

CEPA 35 – Association des directeurs d’établissements privés à but non lucratif du
secteur personnes âgées d’Ille-et-Vilaine

Santé environnement
•

EDEN 62 – structure d’éducation à l’environnement et de gestion des espaces naturels
(Pas-De-Calais).

Ceci n’est qu’un bref aperçu des thématiques couvertes par nos prestations de soutien.
D’autres thèmes santé, approches populationnelles, peuvent faire l’objet d’une formation
taillée sur mesure, selon vos besoins.
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