
EXPERTISES, COMPETENCES ET FORMATIONS   

Le service formation de l’URIOPSS se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette formation et 
également pour toute demande de formation Intra sur mesure réalisées dans votre établissement ou service. L’ensemble des 
programmes de formation est à votre disposition sur le site Internet de l’URIOPSS : www.uriopss-bretagne.fr 
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COORDINATEUR DE PARCOURS DANS LE SECTEUR HANDICAP : 
ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 
 

 

Objectifs 

Garantir le fonctionnement de son établissement en dispositif. 
 
Appréhender la fonction de coordinateur de parcours. 
 
Soutenir les professionnels dans l’évolution de leurs pratiques. 
 
Faire de son lieu d’exercice une ressource du territoire. 
 
Formaliser les partenariats et construire un réseau territorial efficient. 
 

Programme 

 Fonctionnement en dispositif et fluidité des parcours  
- Rappel du cadre réglementaire 
- La notion de coordination 
- Les enjeux de la coordination 

 
 Les droits de la personne accompagnée 

- La personne comme actrice de son projet 

 
 Le secret professionnel et le partage de l’information 

- Rappel du cadre réglementaire 
- Incidences et points de vigilance pratiques 

 
 La communication du changement 

- Expliciter le changement prescrit 
- Clarifier les objectifs à atteindre 

 
 Accompagner le changement des pratiques 

- Identifier et nommer les points d’évolution 
- Susciter l’adhésion par la sensibilisation, l’écoute et la 

négociation 
- Scander le changement 
- Evaluer en continu 

 
 Le dispositif ressource : 

- Outiller les professionnels à l’évaluation des besoins et 
aspirations de la personne 

- Animer le fonctionnement en dispositif 

 
 Construire le dispositif ressource de la personne 

- Le projet personnalisé comme point d’appui 
- Développer l’interconnaissance 
- Formaliser les partenariats (Charte de partenariat, Convention 

de coopération) 

 
 Evaluer et améliorer sa coordination 

 

 

Durée 
2 jours 
 

Intervenant 
Annyvonne ROGUE, 
Formatrice spécialiste du 
secteur social et médico-social, 
et des problématiques de 
management. 
 

Public(s) et prérequis 
Être en charge du déploiement 
de la coordination de parcours 
(secteur du handicap). 
Directeurs, chefs de service, 
cadres de proximité… 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 
Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  
 

Prix : 500 € par personne 
(repas compris) 
 
Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de l’URIOPSS 
Bretagne

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

