
  

  

  

FORMATION CONTINUE 
Certification UNAFORIS 

Programme 
 
MODULE 1 : Cadre de mise en œuvre de la fonction de référent de parcours dans un 
territoire intégré (institutionnel et interinstitutionnel) - 7 heures 

MODULE 2 : Co-construire le projet de parcours d'accompagnement global avec la personne 
accompagnée et les autres intervenants - 14 heures 

MODULE 3 : Identifier, développer et animer un réseau d'acteurs, partenaires du projet - 
10 heures 

MODULE 4 : Communiquer professionnellement et coordonner un dispositif - 11 heures 

MODULE 5 : Veille professionnelle : Mettre à jour ses connaissances - 3 heures 

L’accompagnement à la certification se déroule en 3 sessions de 2 jours par mois sur 3 mois. 
Le travail intersession permettra l'élaboration d'un dossier de pratique professionnelle. 

Du contexte de la demande 
découlera le choix de l’intervenant, 
la nature du dispositif mis en place, 

de son rythme, de sa durée,… 

Objectifs et compétences visées 
 

 Analyser les missions d'un référent de parcours dans une organisation de 
travail et légitimer son action. 

 Etablir conjointement avec une personne accompagnée le diagnostic de sa 
situation afin d'identifier ses attentes et ses besoins dans le but de définir les 
objectifs de son projet. 

 Co-élaborer des modalités d'intervention adaptées à la situation d'une 
personne accompagnée en mobilisant des techniques facilitant sa 
participation. 

 Mettre en œuvre les différentes étapes opérationnelles du projet d'une 
personne accompagnée en associant les partenaires concernés. 

 Evaluer l'évolution de la situation d'une personne accompagnée afin de 
réajuster son projet dans une démarche d'amélioration continue. 

 Mobiliser un réseau de partenaires professionnels autour du projet d'une 
personne accompagnée afin de s'assurer de son accompagnement global. 

 Communiquer auprès de représentants d'institutions impliqués afin 
d'améliorer la coopération en faveur du projet d'une personne accompagnée. 

 Réaliser une veille réglementaire, législative et opérationnelle en lien avec son 
champ d'activité en mobilisant des sources fiables et actualisées au service de 
l'accompagnement des personnes. 

Infos pratiques 

Niveau d’accès nécessaire 
pour entrer en formation : 
Être un professionnel du 
secteur santé ou social 
effectuant la mission de 
«Référent de parcours" ou 
souhaitant l'exercer 

Formation à : 
LYON 
GRENOBLE 
VALENCE 
 
Programme : 
7 jours - 45 heures + 2h de 
certification 

Financement : 
1500 € 

Prérequis : Aucun 
 

- 6 et 7 avril 2022 
- 18 et 19 mai 2022 
-  21, 22 et 23 juin 2022 
 

Contactez nos équipes pour 
plus d’informations 

EXERCER UNE MISSION DE 
 REFERENT DE PARCOURS SANTE ET SOCIAL 

 
Ref France Compétences : RS5256 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5256/


 

 

Méthode et outils pédagogiques 
 APPORTS THEORIQUES 

• Le cadre réglementaire, les droits des personnes 
accompagnées, 

• La connaissance des parcours et des dispositifs 
d'accompagnement 

• La discrétion professionnelle 

FORMATION -ACTION 

• La démarche de diagnostic et d'élaboration de projet 
• La méthodologie de projet et d'évaluation  
• Le partenariat 

APPRENTISSAGE DE METHODES ET OUTILS SPECIFIQUES 

• La méthode SMART 
• La méthode QQOQCP 
• La communication 
• La veille stratégique 

TRAVAIL INTERSESSION  

• Elaborer un dossier de pratique professionnelle qui 
sera présenté pour la certification 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en situation 
de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Evaluation 
 Soutenance portant sur un dossier de pratique 
professionnelle de 10 à 15 pages. 

Exposé d'une communication collaborative utilisée avec les 
personnes accompagnées et les partenaires. 

Certification 
 Durée : 2 heures 

• Soutenance orale portant sur un dossier de pratique 
professionnelle de 10 à 15 pages 

• Exposé oral d'une communication collaborative 
utilisée avec les personnes accompagnées et les 
partenaires. 

Check-list de l’inscription 
Bulletin d’inscription à compléter sur 

www.ocellia.fr 
 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 

Lyon : Service Formation Continue Lyon au 
04 78 64 24 09 

formation-continue.lyon@ocellia.fr 
 

Valence : Service Formation Continue Valence au 
04 75 86 23 84 

formation-continue.valence@ocellia.fr 
 

Grenoble Echirolles : Service Formation Continue Grenoble Echirolles  
au 04 76 09 02 08 

formation-continue.grenoble@ocellia.fr 
 

Financement de la formation 
Salariés ou demandeurs d'emploi :  
• Financement CPF 
• Financement Employeur / OPCO 
• Auto-financement 

http://www.ocellia.fr/
mailto:formation-continue.lyon@ocellia.fr
mailto:formation-continue.valence@ocellia.fr
mailto:formation-continue.grenoble@ocellia.fr

