FORMATION DES ACTEURS
A L’UTILISATION DE DONNEES PROBANTES (DP) - NIVEAU 2
FICHE TECHNIQUE
Objectif Général de la formation
Renforcer les compétences des acteurs dans
l’appropriation et l’intégration des concepts du
Transfert de Connaissances (TC) et des Données
Probantes (DP) dans leur pratique professionnelle.

Compétences visées
Améliorer les pratiques des professionnels dans la
recherche et l’utilisation de Données Probantes
(DP).

Objectifs pédagogiques

• Identifier, exploiter et valoriser les DP
• Renforcer les compétences pour une meilleure
appropriation et intégration des concepts du TC
et des DP dans la pratique professionnelle

Destinataires

Cette formation s’adresse aux acteurs de terrain
susceptibles d'organiser et de mettre en œuvre des
projets en Éducation pour la Santé et Promotion de
la santé.

Moyens pédagogiques techniques et
d’encadrement

La démarche est participative et propose une
articulation entre théorie et mise en pratique.
Elle met en valeur l'expérience, le vécu des
situations rencontrées, dans le groupe et dans le
contexte professionnel.
Elle vise à :
• Travailler à partir de travaux de groupe, et
mutualisation des expériences
• Favoriser l’échange entre les groupes par
des mises en commun
• Transmettre des connaissances

Fonctions et compétences des intervenants

Professionnels de l’IREPS Martinique

Modalités d’évaluation

Pré-requis

Évaluation orale et écrite sur les activités
développées, le contenu, l’atteinte des objectifs,
la qualité de l’accueil et des échanges dans le
groupe.
• Évaluation de la satisfaction
• Évaluation des acquisitions

Durée de la formation

Un dossier documentaire sera remis à chaque
participant. Présentation PowerPoint, outils
pédagogiques et/ou d’intervention. Restitution
des travaux de groupes. Bibliographie.

Avoir suivi dans le cadre du projet de recherche
TC-REG
• La Formation "Données Probantes (DP) niveau 1
- Acteurs" du mardi 17 octobre 2017
et/ou
• 1 Atelier Délibératif et/ou 1 Atelier Réflexif

2 jours : lundi 25 et mardi 26 juin 2018
de 08h30 à 16h30
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