COORDONNATEUR DE PROJET

Le rôle de « coordinateur de projets » fait partie de ces nouvelles fonctions émergentes qui viennent
enrichir l’éventail de compétences des établissements sociaux et médico-sociaux. Cette fonction de
coordination est à la fois une conséquence directe du recentrage sur la personne accueillie (notamment
impulsé par les textes législatifs et les recommandations de l’ANESM) et de la complexification croissante
des organisations dans ces secteurs d’activité. En effet, le recentrage sur le bénéficiaire de l’action des
établissements et services modifie en profondeur la nature des relations entre les deux parties (prestataire
et bénéficiaire) – la contractualisation en constituant le point d’orgue – et entraîne la mise en place de
processus de recueil des attentes et des besoins de la partie bénéficiaire, la recherche de sa participation
et de son consentement éclairé.

www.ecole-eests.org

CONTEXTE :
Possédant la plupart du temps une formation d’éducateur spécialisé, le coordinateur
de projets remplit une fonction très relationnelle, en face à face avec le bénéficiaire
mais aussi au cœur d’un réseau d’intervenants et de partenaires, qu’il s’agisse de
professionnels de l’établissement ou du service ou bien d’acteurs externes. Ce rôle
de communicateur le plonge au cœur des relations existantes entre les divers acteurs
et leurs dimensions : affective, philosophique, technique et stratégique. Bref, outre
des capacités d’organisation et de mise en forme écrite, le coordinateur de projets
doit maîtriser les processus de communication, de consultation, d’entretien, de
négociation et savoir faire preuve de diplomatie. La formation proposée s’inscrit dans
cette perspective.

OBJECTIFS :

Demande de devis
 sur le site www.eests.org)
 par mail à
formationcontinue@eests.org

A l’issue de la formation, les apprenants auront acquis des

connaissances et développe des compétences permettant de :







Identifier leur fonction d’accompagnement de proximité des
professionnels et d’interface avec les cadres de direction
De reconnaître la fonction d’animation d’un groupe de travail.
De concilier une logique éducative avec une dimension de management
d’une équipe et de projet
De valoriser la pluridisciplinarité
De maitriser les enjeux et l’organisation de la communication
professionnelle
D’intégrer la fonction de coordonnateur et être en capacité d’occuper le
rôle

Programme
JOUR1. Questionnaire de positionnement



Les exigences et les évolutions contenues dans les textes de lois et les
recommandations de l’ANESM en lien avec le projet personnalisé
Les origines et les opportunités de la fonction de coordination

JOUR 2.



Les étapes de la fonction de coordinateur de projet
Participer à l’élaboration des projets personnalisés

JOUR 3. Questionnaire d’évaluation des connaissance et questionnaire de satisfaction



Négocier le projet personnalisé
Coordonner la mise en œuvre du projet personnalisé

Public : GROUPE DE 12 PROFESSIONNELS : Professionnels du secteur
social et médico-social

Informations
Complémentaires.
Durée
3 jours consécutifs pour un groupe
de 12 professionnels

Lieu
EN INTRA au sein des
établissements du secteur
 social
 médico-social
 sanitaire et social
EN INTER : selon la demande

MODALITES PEDAGOGIQUES ET D’EVALUATION







Etat des lieux et constats - Analyse des pratiques et des situations – Pédagogie participative ;
Interactions constantes avec les participants
Apports conceptuels, méthodologiques et pratiques suscités par les échanges.
Bilan et préconisations.
Evaluation collective avec tour de table commenté.

Modalités et délais d’accès
Inscription auprès de l’EESTS Lille sur le site www.eests.org
Demande par mail à formationcontinue@eests.org ou contact
téléphonique au 03.20.93.23.32.

Accessibilité
Accessibilité des locaux aux personnes en situation de handicap moteur
et sensoriel (ascenseur, ergonomie des salles, boucle audio-magnétique
pour les sourds et mal entendant, plan de circulation et d’accès en
niveau 0, guidage braille et audio guidage, mise aux normes PMR des
salles de cours et des toilettes, etc…)
Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, en cas de
reconnaissance Travailleur Handicapé ou en cas de troubles nécessitant
un aménagement, nous en informer à l’adresse Madame DANNY
D’AMORE : referenthandicap@eests.org .

Voie d’accès
FORMATION CONTINUE

Intervenants
Les
intervenants
qui
accompagnent et encadrent les
professionnels et adultes en
formation
sont
des
professionnels
issus
des
champs de l’action sociale et
médico-sociale, des formateurs
chercheurs, des psychologues,
des
directeurs
d’établissements, et des cadres
pédagogiques de notre centre
de formation.
Tous sont hautement qualifiés
et répondent aux exigences
qualité et de certification.

Contact
formationcontinue@eests.org

Coût
DEVIS A LA DEMANDE, coût en
fonction
du
nombre
de
séquences
attendues
e

