
25 € par personne
Gratuité pour les familles et personnes en situation de handicap

Familles
Professionnels du médico-social, du social, du sanitaire et du droit commun

Avoir participer à la formation Coordinateur de Parcours sur 3 jours

Marion KIPFER-LLOBET, assistante Equipe Relais Handicaps Rares Nord-Ouest – 02.35.56.07.59
assistante.nordouest@erhr.fr 

Durée : 7 heures (1 journée)
Dates : 30 mars 2023
Lieux : Visioconférence
Coût de la formation : 

Profils des stagiaires 

 
Prérequis

Renseignements 

PROGRAMME
Coordonnateur de parcours - Que sont-ils devenus ? 

ADPEP FORMATION
C/o CTRDV - 150 rue du 4 août 1789
 69100 Villeurbanne
Email: formation@lespep69.org
Tel: 04 37 43 38 28

Objectifs pédagogiques

Développer les connaissances inter par une approche pragmatique de la fonction de coordonnateur

Faire émerger les thématiques transversales à la fonction de coordonnateur de parcours

Apporter des compléments de connaissance en fonction des attendus des stagiaires sur les ressources du

territoire et l'évolution du cadre législatif

Développer ses compétences sur la mobilisation des acteurs par la négociation

Faire émerger l'intérêt de développer une communauté de pratique dédiée
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Contenu de la formation

Retour sur les questionnaires adressés aux stagiaires
Transmission de la synthèse

Échanges entre les stagiaires

Transmettre un contenu complémentaire en fonction des besoins transmis par le questionnaire

Développer les connaissances et les compétences en matière de négociation par des mises en
situation

Présenter le cadre des communautés de pratique

Les communautés de pratique : témoignage d'un professionnel
Échanges sur l'intérêt de mise en œuvre d'une communauté de pratique au titre de la coordination de

parcours
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Accueil des stagiaires par visioconférence

Documents supports de formation partagés.

Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Feuilles de présence

Formulaires d'évaluation de la formation

Synthèse de l’évaluation transmise aux participants

Equipe pédagogique
Le centre de formation ADPEP Formation s'appuie sur une équipe de formateurs issus des différents

établissements des PEP 69/ML, et particulièrement du CTRDV, du CAMSP DS et de l'ERHR AuRA. Des intervenants

spécialistes apportent leurs compétences complémentaires sur certaines thématiques proposées par le centre de

formation.

Pour cette formation : ERHR Aura et ERHR Nord-Ouest

 

Moyens pédagogiques et techniques

Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la formation

Organisation de la formation


