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CONTEXTE
Accompagner les publics fragilisés dans leur
quotidien, maintenir ou recréer du lien social, tel
est le défi permanent auquel se trouvent
confrontés les professionnels des services
d’aide et de soins.

La loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoire),
la mise en place des Groupements Hospitaliers
de Territoire GHT, la création des plateformes
d’appui à la gestion des parcours complexes, la
loi 2016 de modernisation du système de santé,
l’expérimentation des SPASAD (services
polyvalents d’aide et de soins à domicile…),
l’ensemble de ces textes met en évidence la
nécessité pour les établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de coordonner et de
maîtriser les parcours des usagers dont ils ont
la charge.

Il s’agit également d’améliorer l’organisation des
structures, de promouvoir l’innovation et de
décloisonner les champs professionnels.

L’enjeu actuel, dans une économie aux moyens
réduits est d’assurer une fluidité (zéro sans
solution) et une sécurité (éviter les ruptures)
dans le parcours de vie des personnes
vulnérables et dans l’accompagnement
quotidien des personnes dépendantes.

Répondre à ces enjeux requiert pour les
professionnels des services aide et soins à la
personne, une qualification adaptée. Ils doivent
développer des compétences variées et
assumer des rôles multiples : mission d’intérêt
général par un accompagnement des
personnes vulnérables, mission de
développement local par la coordination avec
les autres acteurs du territoire, rôle économique
en favorisant l’efficience des organisations.

ENSEIGNEMENT EN LANGUE FRANCAISE

OBJECTIFS

• Coordonner leurs interventions avec les acteurs
de la santé, du social et du médico-social, en
intégrant les spécificités
territoriales ;

• Développer leurs capacités en termes de relation
d’aide, de communication, de pédagogie et
accompagner les équipes
d’intervenants à domicile ;

• Conduire, animer des projets d’intervention
sanitaire, sociale et médico-sociale, au service du
parcours de vie de l’usager.

•

• Être titulaire d’un bac ou d’un titre professionnel
de niveau 4 CEC (Eu) ou validation des acquis
professionnels ;

• Justifier de 3 années d’expérience ;

Référent.e soins , gestionnaire de cas, coordinateur.
trice de parcours en santé, coordinateur.trice de
parcours patient, coordinateur.trice de service à la
personne.

• Certification obtenue par la validation des
blocs de compétences, et par la production et
la soutenance d’un mémoire de stage.

• Titre enregistré au RNCP - niveau 5 CEC (Eu)
code NSF 332t J.O. du 04/10/2016.

• Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’Etat.

• Certification accessible par la VAE.



ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX ET

TERRITOIRE D’INTERVENTION

BLOC A
A.1 Panorama de l’Économie sociale et solidaire ;
A.2 Cadre des Politiques publiques ;
A.3 Politiques sociales et médico-sociales ;
A.4 Analyse des besoins sociaux ;
A.5 Sociologie des usagers ;
A.6 Pratiques et acteurs de la cohésion sociale ;
A.7 Réalisation d’une analyse des besoins sociaux ;
A.8 Evaluation enquête de territoire ;
A.9 Bilan intermédiaire bloc A + entretiens individuels.

BLOC B ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT

DES USAGERS
B.1 Être coordinateur.trice de parcours ;
B.2 Animation d’un groupe, cohésion d’équipe ;
B.3 Écoute active ;
B.4 Gestion des situations difficiles ;
B.5 Elèments de psychologie ;
B.6 Immigration, interculture ;
B.7 Écrits professionnels ;
B.8 Accompagnement individuel et collectif ; B.9
Évaluation des capacités relationnelles ;
B.10 Bilan intermédiaire bloc B + entretiens individuels.

CONDUITE ET ANIMATION D’UN

BLOC C
PROJET D’AIDE ET SOINS

C.1 Méthodologie de projet ;
C.2 Structuration d’une prestation de soins, sociale et
médico-sociale ;
C.3 Réseaux et partenaires ;
C.4 Plan d’action et mise en oeuvre du projet ; C.5
Organisation d’une unité de service, gestion
administrative et économique, démarche qualité ;
C.6 Élaboration d’une action/projet de formation ;
C.7 Techniques de présentation et suivi ;

C.8 Évaluation conduite de projet aide et soins ;
C.9 Bilan intermédiaire bloc C + entretiens individuels

COORDINATION DE PARCOURS

BLOC D
D.1 Coordination des parcours de vie ;
D.2 Tissu économique et bassin d’emploi ;
D.3 Éthique et déontologie professionnelle ;
D.4 Analyse Pratique en Situation de Travail APST ;
D.5 Gestion des Ressources Humaines ;
D.6 Évolution professionnelle ;
D.7 Bilan et projet professionnel ;
D.8 Évaluation coordination de parcours (APST) ; D.9
Bilan intermédiaire bloc D + entretiens individuels.

Mémoire et certification
CC.1. Méthodologie de mémoire et suivi ; CC.2.
Évaluation du mémoire et capacités
relationnelles.
Formation continue:
• Durée totale: 750 heures.

560 h en centre + 190 h de stage. PLACES • 5 mois
et demi à temps plein. min.8, max.25

Organisation
Formation discontinue:
• Durée totale: 680 heures.

• 12 mois en cours d’emploi à raison 6 jours
par mois en centre (490h) et de 190 heures de stage.

Formation en apprentissage:
• Durée totale: 490 heures.

• 12 mois en apprentissage à raison de 6 jours par mois en
centre.

Coût
• 7 840 Euros net de taxe.
• Situation individuelle et apprentis, nous contacter.
• Cette formation est éligible aux dispositifs de financement de

la formation professionnelle continue. Formation éligible au
CPF (Code 248759).

Les conditions générales de vente sont accessibles sur notre
site internet.
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