
LE PROJET LOCAL 
DE SANTÉ : 
INGÉNIERIE ET 
ANALYSE DE SA 
PRATIQUE

PRÉSENTATION  
DE L’ITINÉRAIRE 
DE FORMATION

OFFRE
DE FORMATION
À RETROUVER SUR WWW.CNFPT.FR

CNFPT
2 017

QUAND LES TALENTS 
GRANDISSENT, 
LES COLLECTIVITÉS 
PROGRESSENT



ITINÉRAIRES OU CYCLES OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

CODE I2K13

LE PROJET LOCAL DE SANTÉ : INGÉNIERIE ET ANALYSE DE SA PRATIQUE

CONSEILLER FORMATION : MIKAEL ANDRE - 03 83 19 22 58 - mikael.andre@cnfpt.fr

PUBLIC
Professionnel.le.s de santé, du social, de l'éducatif, administratif, chargé.e.s de développer des projets locaux de santé publique

OBJECTIFS
Ces stages visent à accompagner les professionnel.le.s territoriaux dans les nouvelles activités en santé publique nécessitant le développement de projets
territoriaux, l'animation de dispositif de coordination, la mise en oeuvre de démarches participatives, etc... en leur permettant d'acquérir et/ou de renforcer la
démarche de projet de santé au sein d'une collectivité, dans les services de PMI, d'hygiène, d'insertion, de médecine préventive et professionnelle,
d'environnement, d'actions sociales.Les 4 modules de cet itinéraire sont indissociables.

Les concepts de santé et enjeux de santé
publique

3 jours
SXV20 EXPERTISE

Du diagnostic à la définition des priorités
en santé publique

3 jours
SXV21 EXPERTISE

La mise en oeuvre des actions, les
dynamiques partenariales et démarches

participatives en santé publique
3 jours
SXV22 EXPERTISE

L'évaluation d'un projet local de santé
publique

3 jours
SXV23 EXPERTISE

Extrait le 30/05/17

06-08/09/17 16-18/10/17 27-29/11/17 15-17/01/18



Stages de l'itinéraire ou cycle I2K13 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Prévention et promotion de la santé

LES CONCEPTS DE SANTÉ ET ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE

PUBLIC
Professionnel.le.s de santé, du social, de l'éducatif, administratif, chargé.e.s de développer des projets locaux de santé publique

OBJECTIFS
 Approfondir sa connaissance des différents concepts utilisés dans le champ de la promotion de la santé et de l'éducation pour la santé
(déterminants, santé communautaire, prévention, promotion de la santé, éducation à la santé), connaître l'évolution des différentes
approches et tendances de la santé publique.
 Comprendre les enjeux en termes de réduction des inégalités sociales de santé.
 Repérer l'organisation de la santé en France et situer les dispositifs.
 Situer sa pratique comme acteur de santé publique au niveau local, réfléchir à ses représentations.

CONTENU
 Concepts et définitions : historique.
 Déterminants de santé et Inégalités sociales de santé.
 Législation applicable et son évolution récente.
 Organisation de la santé en France.
 Représentations et échanges à partir des projets des participants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques et méthodologiques.
 Animation participative.
 Analyse des représentations.
 Travaux pratiques.
 Questionnements sur le sens et la pertinence des projets.
 Echanges et analyse des pratiques professionnelles au regard des apports théoriques.
 DPC pour les médecins spécialisé.e.s. en santé publique et médecine sociale.

PRÉ-REQUIS
Participer aux 3 autres modules de l'itinéraire Le projet local de santé : ingénierie et analyse de sa pratique

Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
I2K13 - Le projet local de santé : ingénierie et analyse de sa pratique

Durée 3 jours
Niveau Expertise

NANCY
Code IEL : 46:SXV20003 
06-08/09/17

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

Code stage : SXV20

Extrait le 30/05/17



Stages de l'itinéraire ou cycle I2K13 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Prévention et promotion de la santé

DU DIAGNOSTIC À LA DÉFINITION DES PRIORITÉS EN SANTÉ PUBLIQUE

PUBLIC
Professionnel.le.s de santé, du social, de l'éducatif, de l'administratif, chargé.e.s de développer des projets locaux de santé publique.

OBJECTIFS
 Identifier les étapes d'un projet intégré de santé publique.
 Repérer les enjeux d'un diagnostic de santé.
 Construire et s'approprier les outils et techniques d'animation et d'enquêtes adaptés aux objectifs et publics.
 Connaître des méthodologies d'analyse des demandes, besoins et réponses adaptées à un projet participatif.
 Savoir identifier les moyens favorisant la participation des habitant.e.s.
 Etre en mesure de définir des priorités et stratégies d'intervention pertinentes.

CONTENU
 Etapes d'un projet local intégré de promotion de la santé.
 Analyse des pratiques professionnelles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques et méthodologiques.
 Animation participative.
 Echange et analyse des pratiques au regard des apports théoriques.
 Travaux pratiques.
 Questionnements sur le sens et la pertinence des projets.
 DPC pour les médecins spécialisé.e.s. en santé publique et médecine sociale.

PRÉ-REQUIS
Participer aux 3 autres modules de cet itinéraire le projet local de santé : ingénierie et analyse de sa pratique

Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
I2K13 - Le projet local de santé : ingénierie et analyse de sa pratique

Durée 3 jours
Niveau Expertise

NANCY
Code IEL : 46:SXV21003
16-18/10/17

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

Code stage : SXV21

Extrait le 30/05/17



Stages de l'itinéraire ou cycle I2K13 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Prévention et promotion de la santé

LA MISE EN OEUVRE DES ACTIONS, LES DYNAMIQUES PARTENARIALES ET DÉMARCHES PARTICIPATIVES EN
SANTÉ PUBLIQUE

PUBLIC
Professionnel.le.s de santé, du social, de l'éducatif, de l'administratif, chargé.e.s de développer des projets locaux de santé publique

OBJECTIFS
 A partir de la pratique des participants :

 Identifier les leviers d'action d'un projet local intégré de promotion de la santé (moyens et ressources, dynamique partenariale,
intersectorialité et démarche participative),
 Construire une synthèse méthodologique utilisable par chacun dans sa pratique.

 Savoir communiquer avec et auprès des parties prenantes.

CONTENU
 Méthodologie de projet en santé publique.
 Repérage des étapes et leviers d'action.
 Travail à partir des projets et pratiques des participant.e.s.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques et méthodologiques.
 Animation participative.
 Echange et analyse des pratiques au regard des apports théoriques.
 Travaux pratiques.
 Questionnements sur le sens et la pertinence des projets.
 DPC pour les médecins spécialisé.e.s. en santé publique et médecine sociale.

PRÉ-REQUIS
Participer aux 3 autres modules de l'itinéraire Le projet local de santé : ingénierie et analyse de sa pratique

Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
I2K13 - Le projet local de santé : ingénierie et analyse de sa pratique

Durée 3 jours
Niveau Expertise

NANCY
Code IEL : 46:SXV22004
27-29/11/17

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58

Code stage : SXV22

Extrait le 30/05/17



Stages de l'itinéraire ou cycle I2K13 OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Prévention et promotion de la santé

L'ÉVALUATION D'UN PROJET LOCAL DE SANTÉ PUBLIQUE

PUBLIC
Professionnel.le.s de santé, du social, de l'éducatif, de l'administratif, chargé.e.s de développer des projets locaux de santé publique

OBJECTIFS
 Comprendre les enjeux de l'évaluation.
 Situer l'évaluation dans la démarche de projet.
 Acquérir des méthodes d'évaluation dynamique et participative conforme aux principes de promotion de la santé.
 Construire des objectifs mesurables.
 Savoir définir des indicateurs d'évaluation de processus et de résultat.
 Savoir inciter les partenaires à s'associer à une démarche d'évaluation.

CONTENU
 Enjeux de l'évaluation dans un projet intégré de promotion de la santé.
 Méthodologie.
 Analyse de pratiques professionnelles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques et méthodologiques.
 Animation participative.
 Echange et analyse des pratiques au regard des apports théoriques.
 Travaux pratiques.
 Questionnements sur le sens et la pertinence des projets.
 DPC pour les médecins spécialisé.e.s. en santé publique et médecine sociale.

PRÉ-REQUIS
Participer aux 3 autres modules de l'itinéraire Le projet local de santé : ingénierie et analyse de sa pratique.

Durée 3 jours
Niveau Expertise

Code stage : SXV23
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Extrait le 30/05/17

NANCY
15-17/01/18

Mikael André
INSET DE NANCY
03 83 19 22 58
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