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Programme de la formation 
« Mettre en œuvre une démarche coopérative dans un projet de promotion de 

la santé et d’éducation pour la santé » 
 

Animée par la Mutualité Française Centre 
 
 
Journée 1 : 
 

HORAIRES CONTENU TECHNIQUES/OUTILS 

9h00 - Accueil des participants  

9h15 

- Présentation de la 
formation/objectifs/déroulé  
- Présentation de l’intervenant  
- Présentation des participants  
- Retour sur les attentes  

Présentation individuelle 

10h15/11h15 
- Rappel sur la méthodologie de projet et 
concept/définition de la santé  

Brainstorming en groupe (30’) et restitutions 
(30’)(schémas : étapes) 

11h15/11h30 PAUSE 

11h30/12h30 

- Réflexion sur le partenariat / identification 
des représentations des participants / les 
politiques publiques incitant au partenariat  
 

Brainstorming  
Définitions (partenariat, partenaires, réseau, 
pluridisciplinarité…)  
Points sur situation (SNS, ARS, CLS) 

12h30/14h00 PAUSE DEJEUNER 

14h00/15h30 
- Les différents types de partenariats  
- Les acteurs en santé  
- Les enjeux et intérêts  

Travaux de groupes : représentations 
schématiques (1h) puis présentations (30’) 

15h30/15h45 PAUSE 

15h45/16h45 
- Focus sur le partenariat financier  
 

Etudier en groupe une demande de subvention  
Points de vigilances 

16h45/17h00 

- Débriefing J1  
- Demande de réflexion d’ici à J2 sur des 
expériences de partenariats satisfaisantes et 
insatisfaisantes  

Tour de table 
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Journée 2 : 
 

HORAIRES CONTENU TECHNIQUES/OUTILS 

9h00 - Accueil des participants / retour J1   

9h15/10h15 
- Retour d’expériences partenariats 
satisfaisants et insatisfaisants  

Présentation des volontaires / échanges 

10h30/10h45 PAUSE 

10h45/11h15 
- Les étapes de construction d’un partenariat 
durable  

Jeu de cartes (15’ en groupe) puis restitution 

11h15/12h30 
- Identification de partenaires potentiels  
- Formaliser un partenariat  

Méthodes d’identification de partenaires  
Outils pour concrétiser le partenariat 
(Convention, charte, lettre d’engagement…) 

12h30/14h00 PAUSE DEJEUNER 

14h00/15h30 
- Focus sur le partenariat opérationnel  
 

Rédaction d’une convention  
Eléments essentiels 

15h30/15h45 PAUSE 

15h45/16h15 - Atelier d’écriture  
Tableau à remplir individuellement reprenant 
les différentes séquences de la formation  
Questionnaire d’évaluation 

16h15/16h30 Conclusion 
Tour de table des participants et intervenant  
Remise des attestations 

 
Ce programme est susceptible de subir quelques ajustements 

 
 


