
Coordinateur, coordinatrice de projet et de parcours
AC001

Public Visé 

Coordo ou future coordo

Objectifs 

Pré Requis 

Aucun Pré requis

Nous proposons deux approches distinctes pour cette thématique: la première, de 2 jours a pour but 
appréhender son rôle de coordonnateur/trice de projet et parcours en comprenant son positionnement 
et l’environnement partenarial à construire, la seconde, de 9 jours, véritable parcours de développement 
des compétences conjugue plusieurs modules recouvrant l’ensemble des facettes du rôle de 
coordonnateur/trice de parcours ainsi que les compétences comportementales à adopter pour réussir 
dans sa fonction

Parcours pédagogique
Formule 1:

Comprendre son rôle dans un contexte médico-social évolutif: «la réponse 
accompagnée pour tous» D.Piveteau,

10 engagements de l’APAJH,

Autodétermination

Comprendre son rôle et apprendre des outils appuyant son positionnement: 
casemanagement, enjeux des fonctions de coordo, place du PPA

Travailler en réseau: connaître les ressources essentielles mobilisables, faire 
vivre son réseau    

Formule 2:

Appréhender l’ensemble des dimensions du rôle de coordo, en comprendre les 
missions, partenaires, impacts et attendus

Identifier les partenaires à mobiliser pour collaborer avec les PSH et savoir aller 
vers

Développer sa capacité d’écoute, c’est-à-dire sa capacité à comprendre l’Autre

Identifier les principes du management de projet et savoir quelles ressources 
personnelles utiliser

Méthodes et moyens pédagogiques

Apports théoriques et pratiques

Expérimentations – témoignages/conférence

Travaux de pairs en intersession

Etudes de situations apportées par les stagiaires ou le formateur

Formation entre 2 et 9 jours

Objectifs pédagogiques
F1: 2 jours Adapter sa posture professionnelle à l’évolution et la 
diversification des réponses d’accompagnement Identifier les 
dispositifs et les acteurs mobilisables et développer le travail en 
réseau et les partenariats 

F2 : Définir et identifier l’ensemble des axes de la coordination : 
écoute, accueil de la PSH, de sa famille/ses proches, partenariats…
Travail partenarial, dispositifs, leviers et freins, savoir se positionner / 
oser
Questionner les outils et l’organisation pour faire émerger le sens des 
outils utilisés
Formation expérientielle sur l’Ecoute (en partenariat avec l’IFRDP)
Savoir manager un projet

Evaluation par un document écrit en fin de stage

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous consulter pour vos besoins spécifiques

Modalités d'Accessibilité
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Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 6 à 14 Personnes
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