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Cette formation a pour objectifs de maîtriser les enjeux liés à l’élaboration du projet 
d’établissement ou de service, de connaître les outils pour conduire la démarche en 
interne et  pour piloter la mise en œuvre. Le projet d’établissement ou de service doit 
être conçu comme un outil pratique, guidant les actions à court et moyen terme. 

Ce programme peut être adapté aux besoins de votre équipe et dispensé en  vos 
locaux.

Élaborer et rédiger son projet d’établissement 
ou de service

PROGRAMME

 Les enjeux liés à l’élaboration du projet d’établissement 
ou de service

• Le projet d’établissement dans le contexte réglementaire, budgétaire, 
et évaluatif.

• Les différentes dimensions du projet et sa place dans le CPOM.

 Mener la démarche d’élaboration du projet d’établissement 
• Élaborer le plan du projet. 
• Mettre en place une démarche participative.
• Identifier les objectifs stratégiques.
• Articuler diagnostic et prospective.

 Concevoir les outils de pilotage du projet 
• Élaborer le plan d’action. 
• Organiser le pilotage, le suivi et l’évaluation. 

 Méthodes et outils pédagogiques
• Un support pédagogique complet sera remis aux participants.
• Une maquette pour la déclinaison stratégique et opérationnelle  

du projet.
• Échanges entre participants.
• Ateliers pratiques.

 Évaluation 
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation  
sur les pratiques professionnelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ Connaître et maîtriser les enjeux du projet 
d’établissement ou de service. 

 ■ Construire le projet dans une logique participative.

 ■ Piloter la démarche.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS 

Tout acteur associatif contribuant à l’élaboration du projet 
d’établissement et maîtrisant cet outil

Groupe de 6 (minimum) à 12 personnes (maximum)  

Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

  Durée 2 jours    Horaires : 9h30-16h30  

  Dates à définir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour vos équipes, nous contacter   

TARIF  3 020 € / groupe / 2 jours

TARIF MEMBRE 2 620 €/ groupe / 2 jours 

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Valérie PASCAL    
Directrice ELIANE CONSEIL

Cabinet de conseil et organisme de formation créé en 2003,  
Eliane Conseil accompagne, soutient et évalue les projets  
et actions des acteurs du secteur de la santé, du social  
et du médico-social.

Valérie PASCAL accompagne régulièrement les administrateurs 
d’associations sociales et médico-sociales, les directeurs 
d’établissements, dans l’analyse stratégique de leurs 
organisations et leur offre un appui méthodologique en matière 
de pilotage de projets et conduite du changement. 
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