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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

CONDUIRE UN PROJET D'ETABLISSEMENT
Contexte
Le projet d’établissement / de service, est un des ”documents source”
constituant également le premier des « référentiels » pour les
professionnels.
Il vise, en effet, à traduire et décliner dans un langage et des dispositifs
techniques, les orientations politiques structurant le projet institutionnel.
Sa formalisation a pour objectifs de donner un sens à l’accompagnement et
d’être un support de l’interrogation des pratiques. De manière concrète, il
explicite et formalise des éléments de positionnement (principes
d’intervention, valeurs, philosophie de l’action…), définit les publics
accompagnés dans leurs capacités, problématiques, attentes… et leurs
besoins d’accompagnement qui sont traduit dans une offre
d’accompagnement ainsi que des modalités d’organisation. Il constitue un
support à l’élaboration des projets personnalisé. Articulé au processus
d’évaluation, il participe d’une démarche continue d’interrogation/adaptation/amélioration des pratiques et des activités.

Objectifs
Appréhender la notion de projet d’établissement dans ses
différentes dimensions et sa dynamique
Articuler le projet avec les démarches d’évaluation des activités
et de la qualité des prestations
Concevoir une démarche d’élaboration ou d’actualisation du
projet

Programme
L’environnement et le contexte : Les enjeux d’élaboration, de
formalisation, de participation, de valorisation…

La notion de projet d’établissement ou de service : approche
réglementaire.
Les différents niveaux de projet et leurs articulations : Liens
entre projet associatif et projet d’établissement / service (notion de
"projet institutionnel »), projet d’établissement et projets personnalisés

Date(s) & Lieux :
5 juin 2018 - Montpellier
19 juin 2018 - Toulouse

Durée :
1 jour – 7 heures

Tarifs :
270 € - Adhérent
350 € - Non-adhérent

Public :
Directeurs, cadres intermédiaires,
travailleurs
sociaux,
autres
intervenants sociaux

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques
sur support écrit
Echanges avec et entre les
participants

Intervenant :
Benjamin
LILLIER,
conseiller
technique à l'URIOPSS Occitanie
En fonction des besoins des participants, le
formateur adaptera le déroulé et le contenu
de la formation

Le contenu du projet : propositions de trames
Missions et public accompagnés / Principes / valeurs et références /
Finalité/utilité sociale / Offres de service et d’accompagnement /
Organisation, fonctionnement, procédures…

Projet d’établissement et démarches d’évaluation
Liens entre référentiel d’évaluation et projet d’établissement / Les résultats de l’évaluation et l’actualisation des
projets / Intégrer les références de bonnes pratiques / La notion de système documentaire

La démarche d’élaboration ou d’actualisation du projet
Comité de pilotage et groupes de travail (participation) / Liens avec le Conseil d’administration /
Communication interne / externe / Validation et restitution du projet / Fiches-action et tableau de bord de
suivi (en articulation avec les plans d’amélioration issus des évaluations internes et externes

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées
en INTRA, contactez votre Uriopss !
Pour en savoir plus,

CONSULTEZ L’OFFRE 2018
EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION

