
 

PUBLIC :  
Intervenants-es du champ de la prévention, du social, du soin 
ou de la réduction des risques (salariés-es ou bénévoles). 
 
APRÉS CETTE FORMATION VOUS SEREZ EN CAPACITE DE :  
Améliorer la participation de tous les acteurs-rices dans un 
projet de promotion de la santé. 
 
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE :  
Intégrer la démarche communautaire en santé dans ses 
projets/ses actions. 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
Cette formation est conçue comme un temps d’apprentissage 
interactif, alternant analyse de pratiques et apports 
conceptuels. Elle s’appuie sur les savoirs et les savoir-faire des 
participants-es.  
Elle s’adapte à leurs demandes et à leurs niveaux de pratique. 
 
CARACTÉRISTIQUE DE CETTE FORMATION :  
La formation est tournée vers la réflexion sur la pratique 
quotidienne des participants-es et leur volonté de tendre vers 
une démarche communautaire en santé. Elle s’appuie sur des 
situations amenées par les participants-tes. 
 
PROGRAMME : 
 Concepts, valeur et principes sur lesquels s’appuie la 

démarche communtaire : Charte d’Ottawa, promotion de la 

santé, éducation pour la santé, approche globale et positive de 

la santé, réduction des inégalités de santé, participation des 

populations, notion de communauté. 

 Les étapes d’une démarche communautaire en santé et ses 

spécificités, à partir d’un diagnostic. 

 Les acteurs-rices et les niveaux de participation dans la 

démarche communautaire. 

 Les outils méthodologiques de la démarche. 

 Les repères spécifiques de la démarche communautaire en 

santé. 

INTERVENANTS-ES :  
La formation est animée par des formateurs-rices de AIDES 
qui interviennent avec les équipes sur le terrain.  

 

 

 
DURÉE : 
02 jours 
 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS-ES :  
9 à 15 
 

 
TARIF : 

- Individuel 270 € nets 

- Pour un groupe de 9-15 

personnes 2.400 € nets 

Cette formation peut faire l’objet 
d’une prise en charge par les OPCA 
 

 
LIEU : 
AIDES, 14 rue Scandicci 
93500 Pantin  
Métro L5 Hoche, 
Tram T3b Delphine Seyrig 
 

 
CONTACT :   
cfe@aides.org  
 

 
TÉL. :  
01 77 93 97 38 ou 
01 41 83 46 47  
 

 
NUMÉRO DE DÉCLARATION 
D’ACTIVITÉ : 11930484893 
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