
 

Des compétences psychosociales,  
pour la santé ?   
 

OBJECTIFS 
► Renforcer et développer les compétences psychosociales 
selon l’OMS pour améliorer la santé des populations. 
 
 

CONTENU 

MÉTHODE 

INTERVENANTS 
► Le CODES 36 
 
 
 
 

►  Connaître les concepts de compétences psychosociales 

► Avoir une culture commune des notions de promotion et 
d’éducation pour la santé. 

►  Définir et connaître les différentes compétences 
psychosociales. 

►  Travailler sur l’influence de celles-ci sur nos comportements 
de santé. 

►  Favoriser les échanges et le partage d’expériences et de 
pratiques des participants. 

►  Introduire les questionnements liés à l’intégration de ces 
notions dans un projet santé. 

 

► Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 
 
► Les cas pratiques seront issus du domaine de la promotion de 
la santé 
 

Les stagiaires seront capables de réfléchir sur le développement des compétences psychosociales afin 
d’améliorer la santé de la population. La formation permettra d’identifier et de travailler sur les manières de 
mobiliser ces compétences dans le champ de la promotion de la santé et d’éducation pour la santé par le 
biais de cas pratiques et de mises en situation. 

Publics cibles 

Dates et lieux 

Inscription 
� Inscription gratuite 
� Déplacements et repas à la 

charge des participants ou de leur 
employeur. 

 
Modalités :  
� Remplir le bulletin d’inscription  
� Le renvoyer au moins 15 jours 

avant la formation (2 possibilités) : 
- Email : 

ida.benamar@frapscentre.org 
- Adresse : FRAPS – 68 rue 

Walvein 37000 Tours 
� Une convocation vous sera 

adressée après la date butoir 
d’inscription.  

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

� Professionnels de la santé, du 
social, de l’éducation, du 
médico-social 

� Bénévoles 

� Bourges  : 18 et 19 juin 2015 

� Châteauroux  : 23 et 24 septembre 
2015 

� Chartres  : 01 et 02 octobre 2015 
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