
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du métier 
Le référent de parcours coordonne et articule les interventions auprès des personnes en situation 

de handicap ou de perte d’autonomie, dans une perspective d’accompagnement global (social, 

médico-social, sanitaire, scolaire), mobilisant les divers acteurs du territoire.  

Considéré comme le pivot de la coordination de l’écosystème autour de la personne, il est présent 

dans tous les secteurs de l’intervention sociale en direction des publics les plus variés : personnes 

âgées et dépendants, personnes en situation de handicap, personnes en insertion sociale et 

professionnelles, enfants et adolescents nécessitant protection.  

EXERCER UNE MISSION DE REFERENT DE 
PARCOURS SANTE/SOCIAL 

 

Cer�fica�on UNAFORIS « Exercer une mission de référent de parcours santé et social » inscrite au 

répertoire spécifique des cer�fica�ons professionnelles (fiche n° RS5256) 

Débouchés et évolutions du métier 
Postes de coordinateur des champs de l’activité sociale ou médico-sociale de la dépendance (handicap, personnes 

âgées...), de la lutte contre l’exclusion, de l’insertion, de la petite enfance, de la santé, du secteur privé, associatif et public.  

     Objectifs de la formation 

• Permettre à tout professionnel, ou acteur du social et de la santé, 

d’accéder aux connaissances et compétences nécessaires à l’exercice 

des missions de coordination et d’accompagnement des parcours de 

vie et de soin  

• Savoir élaborer un diagnostic et co-construire un parcours individualisé 

• Mobiliser, développer et animer un réseau de partenaires et d’acteurs 

territoriaux 

• Développer des capacités d’analyse et de réflexion éthique liées aux 

interventions auprès de personnes en situation complexe nécessitant 

la coordination de professionnels  

• Maîtriser les outils méthodologiques de conduite de projet et assurer 

la coordination globale d’un parcours de soin, d’inclusion ou de 

participation sociale  

• Mettre en œuvre les méthodes d’évaluation et de suivi de parcours 

personnalisés  

•  Acquérir des méthodes, outils et techniques indispensables à la 

coordination des parcours  

• Développer une posture professionnelle adaptée à la coordination des 

parcours 

     Programme 

Cadre juridique et éthique de l’accompagnement des parcours de vie et de soin 

Politiques publiques et dispositifs au service des parcours 

Co élaboration et organisation d’un projet coordonné 

Postures et pratiques de communication dans la coordination des parcours 

Spécialisation 

Pratiques professionnelles et recherche 

 

Déroulement en alternance   

147 heures soit 21 jours de formation sur des regroupements mensuels de 3 

journées de 7 heures par mois entre Mars et décembre 2023 

Horaires : 8h30-12h30 et 13h30-16h30 

Stage de 3 semaines donnant lieu à la rédaction et à la soutenance d’un dossier 

individuel de pratique professionnelle.  

 Durée  

147 heures (21 jours)  
3 jours par mois  
De mars à décembre 2023 
Stage pratique de 3 
semaines 

Informations 

complémentaires 

Lieu Lille 

Voie d’accès  

Formation continue 

 

• Bulletin d’inscription par mail à 
retourner avant le                
10 décembre 2022 à 
formationcontinue@eests.org  

 

• Contact téléphonique                
Les mardis et jeudis               
Tél : 06.78.37.37.69 

Inscription 



   Public 
Professionnels du secteur santé-social, exerçant la mission de référent ou 

souhaitant le devenir (assistant de service social, éducateur spécialisé, 

éducateur technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants, moniteur-

éducateur, technicien de l’interven7on sociale, conseiller en économie 

sociale et familiale, infirmier diplômé d’état, BP JEPS, formateur pour 

adultes, conseiller en inser7on professionnelles, ges7onnaire de ressources 

humaines…) 

 

 

 

 

 

 

 

      Prérequis 

• Jus7fier d’une ac7vité professionnelle dans le champ de l’ac7on sociale et/ou médico-sociale 

• Jus7fier de compétences, forma7ons, expériences de stage ou tout autre élément de preuve des compétences 

acquises dans le cadre de l’accompagnement de la personne vulnérable 

       Inscription 
L’inscrip7on se fait auprès de l’EESTS Lille  

Bulle7n d’inscrip7on à transme@re à forma�oncon�nue@eests.org avant le 10 décembre 2022 

      Méthodes pédagogiques mobilisées 
• Apports théoriques, pratiques, méthodologiques et conceptuels 

• Jeux de rôles, simulations d’entretiens, exercices pédagogiques 

• Exercices pratiques et regards croisés 

• Etude de situations  

 

       Modalités d’évaluation 

• Evaluation diagnostique à l’entrée en formation sur la base d’un questionnaire  

• Evaluations formatives tout au long du parcours de formation à partir de questionnements à l’oral, de debriefing 

et de retours sur les corrections d’exercices. 

• Evaluations sommatives à la fin de la formation à partir du référentiel de certification qui se compose d’une 

soutenance orale devant un jury certifié Unaforis, à partir d’un dossier de pratiques professionnelles  

• Evaluation de la formation à l’issue de la formation (satisfaction des participants)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Contact 

formationcontinue@eests.org 

Coût 

 2 750 € par personne 

Formation éligible au CPF 


