
 

Le plan de communication comme outil de valorisatio n 
d’un projet en promotion de la santé  

OBJECTIFS 
► Élaborer et développer un plan de communication global dans 
le cadre d’un projet en promotion de la santé et éducation pour la 
santé 
 

CONTENU 

MÉTHODE 

INTERVENANTS 
► Philippe Girard - Associandi  

► Thomas Naulet - Associandi 
 

► Définitions et concepts avec exemples concrets : éducation 
pour la santé et promotion de la santé 

►  Les grands principes de la communication au niveau éthique 

► Connaître la démarche à suivre pour la mise en place d’un 
plan de communication dans le cadre d’un projet 

► Identifier et concevoir des outils de communication interne et 
externe  

 

► Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques. 
 

Cette formation permettra aux stagiaires d’acquérir de solides bases sur le plan de communication quel que 
soit le projet à valoriser, et d’expérimenter les outils de communication à chaque étape du montage de projet 
par le biais de cas pratiques et de mises en situation. 

� Orléans  : 17 et 18 novembre 
2015 
Lieu précis : FJT Les Acacias – 28 
rue Jacquard 

� Blois : 18 et 19 novembre 2015 
Lieu précis : FRAPS 41 – 34 
avenue Maunoury – Porte B – 
2ème étage 

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

� Bénévoles 

Publics cibles 

Dates et lieux 

Inscription 
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� 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. 


