
OBJECTIFS

 PROGRAMME
JOUR 1

► Présentation de la FRAPS, des intervenants, des participants
► Point théorique sur la thématique de l’atelier
► Point sur l’utilisation des outils d’intervention dans le cadre de projets
► Présentation des outils sélectionnés et mise en pratique par les stagiaires
► Evaluation de la demi-journée

MÉTHODES
► Manipulation des outils d’intervention par les participants
► Analyse des outils dans le cadre des pratiques de chacun
► Echanges d’expériences et mises en relation des participants

INTERVENANTS
► Documentaliste
► Chargé de mission
► Opératrice départementale de prévention des conduites addictives, 
chargée des actions Mildeca (pour l’atelier «Addictions» du 37)

	Découvrir des outils d’intervention en promotion de la santé,
	Renforcer la capacité d’utilisation de supports adaptés aux 

projets des participants,
	Intégrer les outils dans une démarche de projet,
	Connaître les ressources existantes en région Centre-Val de Loire,
	Échanger sur ses expériences et élargir son réseau

La diversité des publics et des thèmes abordés en promotion de la santé ainsi que la multiplicité des outils 
rendent difficile pour les professionnels de terrain la sélection de l’outil pertinent au regard de leur démarche et 
de leurs objectifs.
Ces séances basées sur le principe d’échanges d’expériences sont conçues de façon à permettre aux participants 
de se situer en position éducative dans leurs actions d’animations et de se familiariser avec des supports 
pédagogiques pertinents pour leurs actions de promotion de la santé.
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Ateliers découverte d’outils d’intervention en 
promotion de lA sAnté

durée : 1/2 Journée

• Professionnels salariés
• Libéraux 
• Bénévoles 
> Des secteurs social, sanitaire ou éducatif 

Ces sessions se déroulent de 9h à 16h30
• ORLEANS : thèmes à définir
- 14 février 2017 
- 14 novembre 2017 
• BLOIS : 
- 28 septembre 2017 – Parentalité
- 02 mars 2017 – Bien-être au travail
• TOURS : 
- 13 juin 2017 - Addictions
- 05 octobre 2017 - Éducation thérapeutique du patient 

- Inscription gratuite
- Déplacements et repas à la charge des               
participants ou de leur employeur.

► Modalités : 
• Compléter le bulletin en ligne sur le site de 
la FRAPS : www.frapscentre.org
► Une convocation vous sera adressée après la 
date butoir d’inscription

dates et lieux

publics cibles

inscription

S’inscrire à une formation engage à 
y participer. En cas de désistement, 
merci de nous prévenir le plus 

rapidement possible.


