COORDONNER ET ANIMER
UN CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS)
FICHE TECHNIQUE
Objectif Général de la formation
Renforcer les compétences des coordonnateurs
de Contrat Local de Santé (CLS) et de leurs
collaborateurs dans l’appropriation et la mise en
œuvre d’une démarche de Contrat Local de Santé.

Durée de la formation

3 jours :
- Jeudi 20 septembre 2018
- Jeudi 18 octobre 2018
- Vendredi 19 octobre 2018

Compétences visées
Améliorer les connaissances et les pratiques des
professionnels dans la coordination et l’animation
d’un CLS.

Objectifs pédagogiques

• Connaitre et/ou approfondir les étapes de la
démarche CLS.
• S’approprier et intégrer dans la pratique
professionnelle des concepts et outils adaptés
au CLS.
• Connaitre l’environnement et les acteurs de la
santé publique au niveau national et au niveau
local.
• Renforcer leurs compétences en méthodologie
de projet.

Destinataires

Cette formation s’adresse aux coordonnateurs
CLS et collaborateurs des villes candidates pour un
Contrat Local de Santé.

Pré-requis

• Être coordonnateur de CLS ou ASV (Atelier
Santé Ville)
• Faire partie des équipes (élus ou salariés)
travaillant sur la démarche de CLS

IREPS Martinique

Lieu

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 :
• Favoriser l’échange entre les participants
par des mises en commun
• Mettre du lien entre les coordonnateurs

Fonctions et compétences des intervenants
•
•

Professionnels de l’IREPS Martinique
Intervenants extérieurs

Modalités d’évaluation

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.

Dossier documentaire

Un dossier documentaire sera remis à chaque
participant. Présentation PowerPoint, outils
pédagogiques
et/ou
d’intervention.
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