Formation

� en présenciel
� en distanciel

Développer et animer
des partenariats

Lieu

� chez le client
� en classe virtuelle

Durée

2 jours ou 3 jours

Coût

2716 € net ou 3870 € net

Date

Nous consulter

Prérequis

Professionnel·le en secteur
sanitaire et médico-social

Intervenant·e

Professionnel·le métier
Consultant·e

Modalités pédagogiques
Apports théoriques
Cartographie de réseau
Étude de cas

Évaluation

Des acquis
De la satisfaction

Nous contacter

info@arabesque-formation.org
01 58 30 55 63

Arabesque est une marque de l’entité
102 rue Amelot - 75011 Paris
SIRET : 519 756 290 000 10
N° d’activité : 11 75 45 200 75

Objectifs
• Appréhender les évolutions réglementaires et législatives en lien avec le
secteur Médico-social.
• Appréhender les repères théoriques et pratiques sur le partenariat et le
travail en réseau.
• Identifier les perspectives du travail en partenariat et en réseau sur un
territoire.
• Formaliser les modalités de travail en commun et la mise en synergie des
partenaires.
• Comprendre les transformations des attentes des usagers.
• Définir les perspectives de développement du travail en réseau et des
projets partagés.
• Appréhender le sens à donner aux nouvelles pratiques professionnelles.
• Convertir la commande sociale en levier d’affirmation des compétences et
des pratiques professionnelles.

Contenu
Axe 1 - Adapter sa posture professionnelle dans un contexte réglementaire
et législatif identifié
• Les évolutions règlementaires et législatives en vigueur.
• D’une logique de service à une logique de prestations.
• De la prise en charge à l’accompagnement.
• La complexité des parcours de vie à prendre en compte.
• La définition du nouveau périmètre institutionnel.

Axe 2 - L’institution à l’épreuve du parcours de vie de l’usager
• Le principe de la participation de l’usager à son projet.
• La continuité de l’accompagnement socio-éducatif.
• Nouvelle forme d’accompagnement : comment exister ?
• La prise en compte des missions des partenaires mobilisés dans la formalisation de sa posture professionnelle.

Axe 3 - Coordonner efficacement le réseau
• Le projet comme démarche d’appropriation des nouvelles postures professionnelles et d’engagement éthique.
• Le projet comme matrice d’une co-construction interdisciplinaire et Multidimensionnelle.
• L’exercice de la responsabilité (actions, communication, rendre compte).
• La justification de la prestation rendue : l’exercice de l’écrit, une compétence professionnelle incontournable.

