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Cette formation prend appui sur la volonté de l’Etat de développer la mission
de « référent de parcours », lancée dans le cadre du plan d’action en faveur du
travail social. L’objectif est de prévenir les ruptures de parcours des personnes
vulnérables et faciliter les transitions, notamment dans le cadre des projets,
comme recommandé par la HAS, en 2018 « pratique de coopération et de
coordination de parcours de la personne en situation de handicap » (mars 2018)..
<< Les

candidats titulaires d’un diplôme de niveau 6 dans le secteur social,
médico-social et de la santé,
<< Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau 4 assorti d’une expérience
professionnelle d’au moins un an après l’obtention du diplôme.
<< Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau 3 assorti d’une expérience
d’au moins trois ans, après l’obtention de leur diplôme.
Les dossiers de candidature seront examinés par une commission d’admission.
La formation prépare les apprenants déjà en fonction de travailleur social,
d’éducateur, infirmier, d’assistante de service social ou demandeur d’emploi,
à l’exercice des missions de référent de parcours Santé Social.
<< Comprendre

l’évolution des politiques publiques dans les secteurs de
l’inclusion, des addictions, du handicap et leurs implications en termes
d’accompagnement
<< Être en capacité de comprendre la mission de référent de parcours Sante
Social et de formaliser la fiche de mission afférente.
<< Savoir mettre en place des partenariats afin de mobiliser les ressources
nécessaires à la mise en œuvre de projets
<< Pouvoir participer au projet personnalisé et/ou de soin en facilitant les
transitions de vie
<< Appréhender les logiques de la communication en équipe pluridisciplinaire
et avec les partenaires
Alternance de présentiel et de e.learning.
Module 1 : Politiques publiques et implications en matière de parcours
Module 2 : Projet, parcours et transitions de vie
Module 3.: Communication et collaboration en équipe pluridisciplinaire
Module 4 : Partenariats et ressources du territoire
Module 5 : Préparation à la certification de référent de parcours
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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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