EXERCER UNE MISSION
DE REFERENT DE
PARCOURS SANTE
SOCIAL
Certification inscrite au RS sous le Code RS 5256

NOUVEAU

CONTEXTE

Les mutations du secteur social et médico-social des dernières années ont
apporté une riche diversification des modalités d’interventions sociales, en
particulier pour s’articuler avec des logiques de parcours et un travail en réseau.
Cela exige de nouvelles compétences pour assurer un accompagnement
personnalisé et une cohérence de l’action. Un renouvellement des
professionnels s’opère pour animer la continuité des parcours et la prise en
compte des aspirations et du pouvoir d’agir des personnes.

PRÉREQUIS

Déposer un dossier de présentation à la certification comprenant :
<< la preuve argumentée d’une expérience professionnelle justifiant de
compétences dans l’accompagnement de personnes en situation de
vulnérabilité, acquises par l’expérience ou la formation
<< Tout élément de positionnement et de description de parcours en lien avec
les compétences à certifier (formations, stages,...)
<< Un dossier pratique professionnelles remis au plus tard 3 semaines avant
l’épreuve de certification.

REF : FC2014
28 h de formation théorique

1 180 € /personne

Ouverture dès 8 personnes inscrites

UNITE AVIGNON

Hamadryade -Bat B
55 Allée Camille Claudel - 84140 Avignon

Les dossiers de candidature seront examinés par une commission d’admission.

OBJECTIFS
PROGRAMME

SUR SITE EN INTRA
C.vela@imf.asso.fr • 04 91 24 61 16

Accompagnement individualisé, régulation des travaux, mise en situation.
Alternance de présentiel et de e.learning.
Entretiens individualisés de positionnement,
Méthodologie du dossier de pratique professionnelle,
Ateliers d’écriture ,
Méthodologie de la soutenance orale,
Exercices de mise en situation.

Le programme détaillé est disponible sur notre site : www.imf.asso.fr - rubrique
DIPLOMES - CERTIFICATION / Fiche complémentaire Exercer une mission de
référent de parcours santé social.

3 SITES DE FORMATION
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www.imf.asso.fr

<< Élaborer le dossier de pratiques professionnelles
<< Préparer la soutenance en vue du jury de certification

•
•
•
•
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MAIL : imfinfos@imf.asso.fr

Ce module préparatoire à la certification s’adresse aux professionnels
du secteur Santé-Social en poste ou demandeur d’Emploi effectuant la
mission de référent ou souhaitant l’exercer.

PUBLIC

CERTIFICATION

Le certificateur :

A l’issue de la formation les candidats soutiennent face à un jury leur dossier
de pratique professionnel.
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