
Objectifs 
• Actualiser les connaissances sur l’articulation des différents projets
• Promouvoir la logique d’accompagnement individualisé
• Savoir élaborer un projet personnalisé ou individualisé
• Se situer dans une démarche d’évaluation
• Transmettre l’information et communiquer

Intégrer le projet individualisé et la notion de référence  
dans l’accompagnement des personnes
La loi du 2 janvier 2002 confère au projet individualisé une place prépondérante où chacun des acteurs joue un rôle bien défini. 
Celui du référent se veut « dans » et « à » l’articulation de cette combinatoire, au sein de l’équipe interdisciplinaire et à l’inter-
face des enjeux des autres acteurs : famille, partenaires.

Contenus
• Les procédures interdisciplinaires et outils de pilotage des PPA
• Le cadre légal et éthique des projets personnalisés et de la référence
• Les éléments méthodologiques pour l’élaboration d’un référentiel d’éva-

luation, d’un projet individuel
• Les rôles et les responsabilités du référent
• La déontologie de la communication
• Les repères méthodologiques pour l’élaboration, la structuration et l’ani-

mation du partenariat en lien avec les projets personnalisés

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel 
• Apports théoriques et méthodologiques
• Transmission d’outils opérationnels

CONSULT NG
CONSEILS       ACCOMPAGNEMENTS
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Tout professionnel impliqué dans 
une démarche d’accompagnement 
individualisé des usagers

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
14h (soit 2 jours)

Profil de l’intervenant
Formateurs IRTS, psychologue, 
professionnels des secteurs social, 
médico-social et sanitaire

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  

460 €  
nets de taxe

2 jours

RELATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

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.


