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OBJECTIF	
  GENERAL 	
  
Améliorer la qualité des projets
présentés par les porteurs de projet
en prévention et promotion de la
santé dans le cadre de la politique
régionale de santé.
	
  
	
  

OBJECTIFS	
   SPECIFIQUES 	
  
Ü Actualiser les connaissances de

base des porteurs de projet sur la
méthodologie de projet en Prévention et Promotion de la Santé.
Ü Accompagner les porteurs de projet dans les différentes étapes de
l’élaboration d’un projet
et
l’écriture de projet.
Ü Favoriser la rencontre et les
échanges entre les opérateurs de
terrain

	
  
DESTINATAIRES
Cet
atelier
s’adresse
à
tout
professionnels et bénévoles associatifs
du champ éducatif, sanitaire et social,
susceptibles d'organiser et de mettre en
œuvre des projets en Education pour la
Santé et Promotion de la santé dans le
cadre de la politique régionale de santé.

	
  
	
  

	
  
	
  

THEMATIQUES	
  DES	
  ATEL IERS 	
  
- Diagnostic et contexte
- Ecriture des objectifs
- Outils de suivi de projet
- Evaluation de projet (outils, choix des
critères et indicateurs)
- Choix des stratégies d’interventions
- Construire son partenariat
-…

Les ateliers s’inscrivant dans la démarche
de la méthodologie de projet, il est
recommandé aux porteurs de s’inscrire à
plusieurs ateliers selon leurs
besoins.

METHODE	
   	
  
Démarche interactive permettant
d’approfondir des connaissances dans le
domaine de la promotion de la santé.
Elle s’appuie sur :
Ü l’articulation entre théorie et pratique
Ü un travail de réflexion à partir des
projets des participants.
Ü la facilitation des échanges et la
mutualisation au sein du groupe par
des mises en commun

FONCTIONS	
  ET	
  COMPETE NCES	
  DES	
  
INTERVENANTS 	
  
Ü Chargée de mission conseil en métho-

PRE -‐ REQUIS
Les participants ont :
Ü suivi une formation en Education
pour la Santé et Promotion de la
Santé,
Ü ont un projet en cours de conception dans ce domaine.

DUREE	
  DE	
  L’ATELIER
Une journée	
   	
  

dologie de projet et évaluation de
l’IREPS Martinique
Ü Conseillers en méthodologie de projet de proximité de l’axe « conseil en
méthodologie de projet et évaluation
» de la PREM

EVALUATION 	
  
Evaluation écrite sur les
activités
développées, le contenu, l’atteinte des
objectifs, la qualité de l’accueil et des
échanges dans le groupe. 	
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