
CARTE BLANCHE

Connaître et utiliser la méthodologie de projet

Vous voulez améliorer votre projet « santé » ? Nous vous proposons, sur trois jours, d’utiliser 
une méthodologie appliquée, pour construire un projet dans le cadre de la promotion de la 
santé. Chaque étape de cette construction, allant du diagnostic à l’évaluation sera analysée et 
décortiquée à la fois sous le prisme de l’apport théorique mais aussi de l’échange de pratique 
et vous aidera à parfaire l’écriture de votre projet.

ALENÇON
20, 21 et 28 septembre-----------------------------------------Gratuit

(Coût pédagogique pris en charge par l’ARS)-----------------------------------------Contact
Corinne LUCBERT02 33 01 00 50

Compétence visée                                                
Être en capacité de construire et écrire un 
projet de santé en respectant une démarche 
précise et adaptée aux différents publics.

Objectifs d’apprentissage                                   
zz S’approprier les concepts en promotion 
de la santé  : déterminants de la santé, 
inégalités sociales de santé, participation 
et valorisation des ressources personnelles. 

zz Comprendre la démarche de projet 
dans son processus et son contenu.

Méthodes pédagogiques                                    
zz Intervention conférentielle
zz Travaux de groupe
zz Échange de pratique
zz Accompagnement méthodologique

Publics visés                                                           
Les promoteurs de projets souciaux 
d’améliorer la construction et l’écriture de 
leur(s) projet(s).

Contenu                                                                  

Jour 1
zz Inscrire son projet dans le champ de la prévention,
de l’éducation ou encore de la promotion de la santé. 
Quelles philosophies derrière les mots ? 

zz Le diagnostic/analyse de la situation : pourquoi,
sur quoi, auprès de qui, comment ? Quels sont les 
déterminants de la santé impliqués ?  Identifier les 
éléments à faire figurer dans mon analyse de la situation 

Jour 2 
zz La formulation des objectifs : comment passer de
l’analyse de la situation à la formulation des objectifs ? 
Rédiger ses objectifs : général, spécifiques et 
opérationnels.

zz Le choix de la stratégie d’intervention : Quelques
points de repères dans les stratégies reconnues 
comme probantes ou efficaces. Identifier et décrire 
la stratégie d’intervention la plus efficace pour agir et 
atteindre les objectifs visés. 

zz Les outils pour agir : quelles sont les ressources
normandes ? 

Jour 3 
zz La démarche partenariale : comment inclure son
projet dans une approche cohérente et globale. 
Identifier les partenaires, les dispositifs, démarches 
pouvant permettre une approche globale des individus.  

zz L’évaluation et la valorisation du projet : pourquoi,
sur quoi, auprès de qui, comment ? Quels sont les 
indicateurs de processus et de résultats adéquats ? 
Quels sont les outils pertinents ? Construire l’évaluation 
de son action.  


