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Vous voulez mettre en place 
un projet « santé » dans votre structure ?
Nous vous proposons, sur trois jours, d’utiliser une méthodologie appliquée, 
pour construire un projet dans le cadre de la promotion de la santé.
Chaque étape de cette construction, allant du diagnostic à l’évaluation sera 
analysée et décortiquée à la fois sous le prisme des apports théoriques mais 
aussi des échanges de pratiques.

Connaître et utiliser 
la méthodologie de projet

Inscription en ligne sur 
www.promotion-sante-normandie.org

Publics visés
Professionnels de l’éducation, du 
social, du sanitaire, du médico-social, 
de l’animation, de l’insertion, novices 
en promotion de la santé ou souhaitant 
réinterroger leurs pratiques

Compétence visée
Être en capacité de mettre en place 
des projets de santé en respectant 
une démarche précise et adaptée aux 
différents publics

Contact
Corinne LUCBERT
02 33 01 00 50

formation@promotion-sante-normandie.org

 Durée : 3 jours Tarif : coût pédagogique pris en charge par l'ARS

Objectifs d’apprentissage
•  S’approprier les concepts 

en promotion de la santé : 
représentations de la santé, 
déterminants de la santé, inégalités 
sociales de santé, participation 
et valorisation des ressources 
personnelles des individus

•  Comprendre la démarche de projet 
dans son processus et son contenu

•  S’approprier chacune des étapes de 
la méthodologie de projetLieux et dates

Rouen 27, 28, 30 janvier 2020

Hérouville 
Saint-Clair

3, 6, 7 février 2020

Contenu
•  Promotion de la santé, éducation pour la santé, quelle philosophie 

derrière les mots ?
•  Les différentes étapes d’un projet de santé
•  Le diagnostic avant-projet, où, quand, comment, avec qui ?
• Et si nous écrivions nos objectifs…
•  Les méthodologies d’intervention, quelques prérequis dans le champ 

de la promotion de la santé
•  La démarche partenariale : intérêt et méthode
•  De l’évaluation de processus à l’évaluation � nale

Méthodes pédagogiques
• Interventions conférentielles
• Travaux de groupe
• Échanges de pratiques


