FICHE COMPLEMENTAIRE

CERTIFICATION

Cette formation prépare à la certification
inscrite au RSCH - Code RS5256

PROGRAMME
Nombre d’heures
de formation

MODULE

28
heures

1 : Politiques publiques et
implications en matière
de parcours

35
heures

2 : Projet, parcours et
transitions de vie

14
heures

3 : Communication et
collaboration en équipe
pluridisciplinaire

<< Le travail en équipe pluridisciplinaire / interdisciplinarité / transdisciplinarité,
<< Le partage des informations et le secret professionnel.

14
heures

4 : Partenariats et
ressources du territoire

<< Le repérage des ressources sur le territoire,
<< L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des partenariats.

28
heures

<< Table ronde de référent de parcours,
5 : Préparation à la
certification de référent << Méthodologie du dossier pratique professionnelle et méthodologie de
l’écriture,
de parcours

REF : FC2106
Modalités pédagogiques:
- Approches théoriques et pratiques,
- Mises en situation professionnelle,
- Formation associant présentiel et distanciel
(e.learning)

Débouchés professionnels :
Certificat permet d’exerce au sein d’organisations
qui accueillent des personnes en situation de
grande vulnérabilité et/ou difficultés sociales, avec
des problématiques au plan sanitaire (CHRS, CAARUD, CSAPA, hôpital psychiatrique, CMPP, CMPEA°

www.imf.asso.fr

THEMATIQUES ABORDEES
<< Les politiques publiques en matière de parcours dans le secteur du handicap,
<< Enjeux de la sécurisation du parcours dans le secteur de la protection de
l’enfance,
<< La loi Santé : l’émergence du parcours au service du projet de la personne,
<< Les politiques : inclusion sociale, addiction .
<< Les spécificités de la mission de référent de parcours : sens, enjeux et rôle du
référent,
<< L’élaboration de la fiche de mission,
<< La mise en place du projet personnalisé : cohérence entre le rôle de référent de
projet personnalisé et la mission de référent de parcours,
<< L’élaboration du projet de soins : cohérence entre les fonctions de médecin,
infirmière et le référent de parcours,
<< De la mission de référent à la fonction de coordinateur de parcours : sens,
enjeu et implication..

<< Méthodologie de la soutenance orale et épreuves pédagogiques,
<< Accompagnement individualisé tout au long de la démarche de rédaction.
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Nombre d’heures de formation : 119 heures
Une période de stage de 245 heures est à réaliser pour les demandeurs d’emploi.

SIÈGE SOCIAL
IMF - 50, rue de Village CS 20109
13294 Marseille Cedex
TÉL : 33 (0)4 91 24 61 10
MAIL : imfinfos@imf.asso.fr

Cette formation prend appui sur des méthodes pédagogiques interactives et dynamiques afin de permettre l’appropriation
des contenus par les participants : organisation en sous-groupes, analyse de la pratique professionnelle, exposés
théoriques et méthodologiques, partage d’expériences.
Des allègements de la formation CAFERUIS seront possibles pour les apprenants souhaitant poursuivre vers cette
formations cadres à l’IMF.
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