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Programme de la formation  
« Le plan de communication comme outil de valorisation d’un projet en promotion de la santé et 

éducation pour la santé » 
 

Animée par le cabinet de conseil Associandi 

 

1ère journée – 
Après-midi 

Stratégies en 
EPS 

 
Théorique 

 
Pratique 

 

 POURQUOI ? 
o Quels objectifs et quels résultats 

attendus ? 
o Un objectif pertinent, centré sur 

le résultat attendu, réalisable, 
mesurable, et défini 

o L’importance de tester sa 
communication 

(fonctionnement/compréhension) 
o Focus sur les déterminants 

socioculturels 

 Analyse critique d’une affiche 
d’éducation pour la santé 

  
 Travail en atelier : classification des objectifs en 

éducation pour 
la santé 

 

1ère journée – 
Matin 

Cadrage 

 
Théorique 

 
Pratique 

  
 Tour de table : présentation et attentes 
des participants 

  Présentation du programme  

 

 Définitions et concepts avec 
exemples concrets : 

o Education pour la santé 
o Promotion en santé 

 

 Tour de table sur les activités : promotion pour la 
santé et/ou éducation pour la santé et/ou 
éduction thérapeutique 
 
 Quels sont les dernières actions en éducation 

pour la santé qui vous ont touchées (hors celles 
sur lesquelles vous 
travaillez) ? Réflexion sur les cibles des 
actions 

 

 Grands principes en 
communication pour la santé 
(éthique notamment) 
 
 Etre efficace en éducation pour la santé 

 

 

 QUI ? 
Cibles et priorités, quelles 
questions se poser ? 
 
 Quelques caractéristiques 

sociodémographiques 
Des départements de la région Centre 

 En pratique : discussion autour d’une vidéo sur la 
représentation du dépistage des cancers (micro-
trottoir) 
 

 En pratique : exercice de réflexion sur 
les représentations 
 

  
 Travail en atelier : analyse d'affiches et de 

prospectus pour identifier les cibles 
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2ème journée – 
Après-midi 

Mettre en œuvre 
et évaluer 

 
Théorique 

 
Pratique 

 

 COMBIEN ? 
o Approche budgétaire du plan de 

communication 
o Quel budget, quel canal ? 

 

 

 ET APRES ? 
o L’évaluation en éducation pour 

la santé, un processus continu 
o L’évaluation, les grands 

principes 
o Définition de critères et 

d’indicateurs d’évaluation 

 Cas pratique : conception 
d’une grille d’analyse pour une évaluation (objectifs, 
critères, indicateurs, outils) 
 

 

 La mise en œuvre 
o Quelles techniques/outils  

utiliser ? 
o Quels messages  

communiquer ? 

 Cas pratique : présentation et 
analyse de plusieurs programmes d’éducation en 
santé mis en place (une dizaine de cas étudiés) 

  
 Evaluation de la formation par 
les participants 

  
Ce programme est susceptible de subir quelques ajustements 

2ème journée – 
Matin 

Techniques et 
supports en EPS 

 
Théorique 

 
Pratique 

 

 COMMENT ? 
o Rappel sur l’organisation de la 

communication (émetteur, 
canal, signal, récepteur) 

o Le choix du canal, quelles 
implications ? 

o Typologie des techniques et 
supports en éducation pour la 
santé 

o Elaborer un outil de 
communication, comment 
procéder ? 

o Faire ou faire faire : panorama 
de l’offre software gratuite 
disponible. Exemple d’utilisation 
d’un logiciel de PAO gratuit 

 Cas pratique : brainstorming sur les canaux et leurs 
spécificités (à relier aux cibles potentielles) 
 

 Cas pratique : réalisation d’une 
affiche en sous-groupes (thème commun, cibles 
différentes) 
 

 

 AVEC QUI ? 
o Savoir-faire et faire savoir 
o Travailler ensemble : la notion de 

partenariats 
 

 Cas pratique : création d’un 
programme sur l’alcoolisme à 
destination des jeunes 
 
 Discussion sur des exemples 
de partenariats dans le cadre 
de projets d’éducation pour la 
santé 

 

 QUAND ? 
o La mise en œuvre du plan de 

communication 
o Calendarisation 

 
 Cas pratique : Présentation 
d’un outil de planification en 
ligne 


