Formations / Séminaires 2018
Janvier
18 janv. Données probantes en promotion de la
santé
29, 30, 31 janv. Dispenser l'Education
Thérapeutique du Patient, ETP (session 1- partie1)

Février
6 fév. Repérage Précoce et Intervention Brève
7 fév. Construire son outil d'intervention en
éducation pour la santé
26, 27 fév. Concevoir un projet en promotion de
la santé, (session 1)
26, 27, 28 fév. Dispenser l'Education Thérapeutique
du Patient, ETP (session 1 - partie 2)

Mars
6, 7 mars Conduites à risque chez les jeunes,
(session 1)
8, 9 mars Santé et Territoire
12, 13 mars Concevoir un projet en promotion
de la santé : méthodes et outils (session 1, suite)
21 mars Dispenser l'Education Thérapeutique du
Patient, ETP (session 1 - partie 3)
19, 20, 21 mars Développement des
compétences psychosociales (session 1)

Avril

28, 29 mai Techniques d'animation de groupe
sur les conduites addictives
28, 29, 30 mai Coordonner un programme
thérapeutique du patient
31 mai Animer des séances collectives d'ETP :
techniques et outils d'animation (session 2)

Juin
5, 6 juin Initiation à la Formation des formateurs
en éducation de promotion de la santé
7 juin Nutrition
11, 12 juin Concevoir un projet en promotion de la
santé : méthodes et outils (session 2)
18, 19, 20 juin Découvrir et utiliser les techniques
d'animation de groupe (session1, suite)
25, 26 juin Addiction en milieu du travail
25, 26, 27 juin Nutrition et précarité

Juillet
9, 10, 11 juillet Concevoir un projet en
promotion de la santé : méthodes et outils
(session 2, suite)

Septembre

9,10,11 avril Comment conduire un entretien
motivationnel en ETP
16, 17 avril Prévention des conduites addictives
et réduction des risques
17 avril Animer des séances collectives d'ETP :
techniques et outils d'animation (session 1)
19 avril Formaliser une recherche documentaire
en prévention et promotion de la santé
23, 24 avril Découvrir et utiliser les techniques
d'animation de groupe (session1)
27 avril Vaccination

10, 24 sept. Evaluer une action dans le secteur santé
ou social : Concepts, méthodes et outils pratiques
(session 1)
11 sept. Repérage précoce et Intervention Brève
17, 18, 19 sept. Dispenser l'Education Thérapeutique
du Patient ETP (session 2, partie 1))
25, 26, 27 sept. Développement des compétences
psychosociales
28 sept. Nutrition et précarité

Mai

4, 5 oct. Sensibilisation à la protection de la
personne âgée vivant à domicile
8 oct. Evaluer une action dans le secteur santé ou
social : Concepts, méthodes et outils pratiques
(suite)
8, 9, 10 oct. Comment conduire un entretien
motivationnel en ETP
15, 16 oct. Démarche qualité : l'auto évaluation de
la qualité des actions en promotion de la santé
18 oct. Santé et précarité
22, 23, 24 oct. Dispenser l'Education Thérapeutique
du Patient ETP (session 2, partie 2)

3 mai Sensibilisation à l'utilisation des données
probantes en EPS
4 mai Observation et Suivi Cartographique
des Actions Régionales en Santé (OSCARS)
14 mai Construire son outil d'intervention en
éducation pour la santé
14,15 mai Méthodologie de projets, Atelier
d'écriture (session1)
17,18 mai Conduites à risque chez les
jeunes, session 2)

Octobre

Formations / Séminaires 2018, suite

Novembre
9 nov. Santé environnement
12, 13, 30 nov. Evaluer une action dans le secteur
santé ou social (session 2) : Concepts, méthodes et
outils pratiques
15 nov. Dispenser l'Education Thérapeutique du
Patient ETP (session 2, partie 3)
19, 20 nov. Education à la vie affective et à la sexualité
20 nov. Violence urbaine et santé
22, 23 nov. Méthodologie de projets : Atelier d’écriture
26, 27 nov. Eveil au sens

Décembre
4, 5 déc. Promotion de la santé nutritionnelle des
enfants dans le cadre scolaire et périscolaire
10 déc. Concevoir un projet en promotion de la
santé (suite)
14 déc. Méthodologie de projets : Atelier
d’écriture (suite)

