
Objectifs 
• S’approprier le cadre global d’intervention du référent de parcours 
• Acquérir une méthode afin de réaliser une veille réglementaire, législative 

et opérationnelle
• Contextualiser la fonction de référent de parcours
• S’approprier et légitimer la fonction de référent de parcours
• Acquérir un positionnement professionnel adapté
• Maîtriser la méthodologie globale de la démarche Projet
• Savoir organiser le projet en associant les partenaires concernés
• S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue de l’accompagne-

ment de la personne
• Acquérir une posture et une déontologie de la communication
• Maîtriser les techniques de la communication professionnelle

Exercer une mission de référent de parcours santé-social
Le référent de parcours est un professionnel disposant d’une vision globale des interventions sociales qu’il coordonne, 
en accord avec la personne et en lien avec l’ensemble des intervenants également susceptibles de l’accompagner.

Contenus
Module 1
La connaissance du secteur et la réalisation d’une veille 

Module 2 
La fonction de Référent de parcours

Module 3 
La co-construction du projet individualisé

Module 4 
La coordination opérationnelle du projet

Module 5
La communication professionnelle

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel et/ou en distanciel
• Apports théoriques et mises en situations pratiques
• Intervention de professionnels (échanges sur les pratiques)

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Aurélie CHASSANG
Tél. 02 31 54 42 58
achassang@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Professionnels du secteur faisant  
fonction de référent de parcours
Professionnels du secteur ayant  
pour projet de devenir référent de  
parcours
Personnes en reconversion ayant  
pour projet de devenir référent de  
parcours

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
140h (soit 20 jours) + 280h de stage 
pour les personnes hors secteur

Profil de l’intervenant
Formateurs IRTS, professionnels  
de la formation

Dates
Nous consulter

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

3 065 €  
nets de taxe

20 jours

FORMATIONS CERTIFIANTES ET QUALIFIANTES

Modalités d’évaluation/Certification 
Évaluation des acquis des stagiaires
• Rédaction d’un dossier de pratiques professionnelles
• Soutenance orale 

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.

Formation certifiante inscrite au RS 5256 - Éligible au CPF


