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Objectifs de la formation 
 
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure de : 

• Situer la fonction de référent au sein des enjeux de l’accompagnement de parcours et se situer dans 

cette fonction 

• Piloter et animer un réseau de partenaires dans le cadre du projet de la personne accompagnée 

• Co-élaborer et organiser le projet avec la personne 

 
Public 
Cette formation s’adresse : 

✓ Aux professionnels en fonction de référent de parcours (secteurs et dispositifs divers), 

✓ Aux travailleurs sociaux du secteur social et médico-social ayant un projet professionnel sur ce type 

de fonction, 

✓ Aux demandeurs d’emploi et salariés/travailleurs libéraux ayant un projet professionnel sur ce type 

de fonction. 

 
Programme de formation 
 
Module 1 : Situer la fonction – se situer dans la fonction 
 

• Identifier le périmètre de la fonction 

• Asseoir la légitimité d’intervention    

      

Module 2 : Co-élaborer le projet avec la personne accompagnée 
 

• Etre capable de conduire un diagnostic partagé 

• Savoir mobiliser la démarche co-expertise (professionnel/personne accompagnée)   

 
Module 3 : Organiser le projet 
 

• Etre capable de produire une méthodologie de projet adaptée aux besoins de la personne et avec sa 

participation 

• Etre capable d’évaluer le projet avec la personne et les parties prenantes 

• Etre capable d’évaluer l’outil pour l’améliorer continuellement   

             

Module 4 : Repérer, construire et animer un réseau d’acteurs partenaires du projet 
 

• Etre capable de cartographier les acteurs du parcours sur le territoire et identifier leurs compétences 

et expertise 

• Etre capable de mobiliser les compétences des acteurs 

• Etre capable de coopérer avec les parties 

• Etre capable de se positionner comme « chef de projet » 

 
 

FORMATION 
 

EXERCER UNE MISSION DE REFERENT 
DE PARCOURS SANTE ET SOCIAL 

http://www.arifts.fr/
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Module 5 : savoir communiquer : communication professionnelle orale et écrite du référent de 
parcours 
 

• Etre capable de communiquer par écrit (rédaction et synthèse) 

• Etre capable de négocier et de coopérer 

• Etre capable de partager efficacement des informations au profit de la réussite du parcours 

• Etre capable de se situer dans une dynamique d’équipe 

 

Module 6 : mettre à jour ses connaissances et organiser la veille professionnelle 
 

• Etre capable d’intervenir dans le cadre réglementaire et législatif actualisé 

 

Module 7 : préparation à la certification 
 

 

Validation de la formation 
Certification Unaforis en juin 2024 (sous réserve de modification de date) : Élaboration d’un Dossier de 

Pratiques Professionnelles de 10 à 15 pages et une soutenance orale de 30 minutes. 

 

 

Méthodes pédagogiques 
- Alternance d’apports théoriques et de périodes de stage. 

- Organisation pédagogique de type formation/ action, différenciée suivant les participants et ancrée 

dans la réalité des professionnels et des territoires. 

- Accompagnement personnalisé tout au long du parcours. 

- Cours en présentiel et en FOAD. 

 

 

Durée, dates et lieu de formation 
- Durée : 147 heures de formation théorique + 245 heures de stage pratique 

- Dates : de septembre 2023 à mai 2024 

- Lieu de formation : Arifts Angers – 6 rue Georges Morel – 49045 ANGERS CEDEX 

 

Coût de la formation 
3 550 € 
Devis sur demande via le site internet 
 
 

Contacts 
Corinne GUYOMAR DIT LEDAN – Responsable pédagogique 
Carine LEMAIGRE – Coordinatrice 
Céline HUBERT – Assistante de formation - 02 41 48 96 35 – referent-parcours@arifts.fr 

http://www.arifts.fr/

