Exercer une mission de référent
de parcours santé-social
Formation préparatoire à la certification UNAFORIS

……………………………………………
Au cœur des enjeux de l’accompagnement des publics confrontés à
des difficultés sociales, vous souhaitez bénéficier d’une formation qui
vous préparera au passage d’une certification attestant de vos
compétences de référent de parcours santé-social ?
L’Institut Saint-Laurent vous propose une formation préparatoire à la
certification créée par l’Union Nationale des Acteurs de Formation et
de Recherche en intervention Sociale (UNAFORIS).

DUREE DE LA FORMATION

49 heures de formation (7 jours) :
•
•

o

45h de formation théorique
2h de certification

Nous contacter.

o

Professionnels du secteur santé-social effectuant la mission de
« référent » ou souhaitant l’exercer.

•

LIEUX

La formation est dispensée dans
l’ensemble des départements
de la Région Auvergne-RhôneAlpes.
• Rhône : Lyon
• Loire : Saint-Etienne ou Feurs
• Haute-Loire : Le Puy-en-Velay
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Pour les autres départements,
contacter les organismes de
formation partenaires ci-contre.

OBJECTIFS

Permettre aux professionnels ou futurs professionnels de se situer
dans la mission de référent de parcours au cœur des enjeux de
l’accompagnement, de piloter et d’animer un réseau de partenaires afin
de co-élaborer, organiser et suivre le projet avec la personne
accompagnée.

•

DATES

PUBLIC

CONTENU DE LA FORMATION

•

Module 1 : Cadre de mise en œuvre de la fonction de référent de
parcours
dans
un
territoire
intégré
(institutionnel
et
interinstitutionnel) - 7 heures

•

Module 2 : Co-construire le projet de parcours d'accompagnement
global avec la personne accompagnée et les autres intervenants 14 heures

•

Module 3 : Identifier, développer et animer un réseau d'acteurs,
partenaires du projet - 10 heures

•

Module 4 : Communiquer professionnellement et coordonner un
dispositif - 11 heures

•

Module 5 : Veille professionnelle - Mettre à jour ses connaissances
- 3 heures

L’accompagnement à la certification se déroule en 3 sessions de 2
jours par mois sur 3 mois. Le travail intersession permettra l'élaboration d'un
dossier de pratique professionnelle.
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•
•
•

•

•

o

INSCRIPTION
•

Inscription jusqu’à 30 jours avant
le début de la formation.
Documents d’inscription à
télécharger sur le site de l’Institut
Saint-Laurent :
www.institutsaintlaurent.org

•

•

•

•
o

COUT DE LA FORMATION

Forfait de 1500 €
(prépa + certification)
Formation finançable via CPF.

CONTENU DE LA FORMATION (suite)
Analyser les missions d'un référent de parcours dans une
organisation de travail et légitimer son action.
Etablir conjointement avec une personne accompagnée le
diagnostic de sa situation afin d'identifier ses attentes et ses besoins
dans le but de définir les objectifs de son projet.
Co-élaborer des modalités d'intervention adaptées à la situation
d'une personne accompagnée en mobilisant des techniques
facilitant sa participation.
Mettre en œuvre les différentes étapes opérationnelles du projet
d'une personne accompagnée en associant les partenaires
concernés.
Evaluer l'évolution de la situation d'une personne accompagnée
afin de réajuster son projet dans une démarche d'amélioration
continue.
Mobiliser un réseau de partenaires professionnels autour du projet
d'une personne accompagnée afin de s'assurer de son
accompagnement global.
Communiquer auprès de représentants d'institutions impliqués afin
d'améliorer la coopération en faveur du projet d'une personne
accompagnée.
Réaliser une veille réglementaire, législative et opérationnelle en
lien avec son champ d'activité en mobilisant des sources fiables et
actualisées au service de l'accompagnement des personnes.

MODALITES PEDAGOGIQUES MOBILISEES

Cours « magistraux », travaux en groupe, recherches personnelles.
Accompagnement individuel, analyse des expériences de stage.
Apprentissage par projet, co-design, travail collaboratif, cours en ligne.
Mises en situations individuelles et collectives.

•

MODALITES D’EVALUATION

Certification (2 heures)
• Soutenance portant sur un dossier de pratique professionnelle de 10
à 15 pages.
• Exposé d'une communication collaborative utilisée avec les
personnes accompagnées et les partenaires.
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