
Elaborer un projet d'établissement ou de service
EN009

Public Visé 

Professionnels et dirigeants des établissements impliqués dans 
l’évaluation et la réécriture des projets des établissements et services.

Objectifs 
Concevoir un projet d’Etablissement ou de Service

Impliquer les Personnes en situation de Handicap grâce à la démarche prospective de l’Etablissement et des équipes

Pré Requis 

Aucun pré-requis

Parcours pédagogique
Identification du CoPil et des acteurs à mobiliser dans les chantiers rédactionnels
Mener un état des lieux approfondiavec le CoPil: audit des pratiques, des 
utilisations d’outils, de suivi des orientations et des nomenclatures Serafin-PH et 
procédures qualité encadrant les bonnes pratiques professionnelles...
Cibler et échanger avec le CoPil les besoins spécifiques de l’Etablissement ou du 
Service pour avancer dans le projet : formations ? étapes ? dynamique 
d’équipe ?
Définir un plan général du projet avec alternance CoPil, Intersession, Chantiers 
rédactionnels…architecture et contenus
Identifier le cadre réglementaire du PE/PS et se mettre en conformité
Rédiger le projet en y associant les parties prenantes: Personnes en situation de 
Handicap, Familles, Equipes, Partenaires…
Concevoir l’évaluation du projet

Méthodes et moyens pédagogiques

Apports théoriques

Alternance des instances de CoPil et Ateliers de Production, périodes 
de formations ciblées si besoin

Mise en pratique des concepts via ateliers ou réunion de travail

Engagement de l’APAJH, charte droits et libertés

Un accompagnement sur mesure pour soutenir la réalisation du 
projet d’Etablissement ou Service, allant de 5 à 9 jours

Objectifs pédagogiques
Produire un projet d’Etablissement ou de Service dans le respect du 
cadre réglementaire de notre secteur

Emargements et attestation de fin de formation.

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous contacter pour vos besoins specifiques

Modalités d'Accessibilité

Jours5

Heures

Durée
35.00

Effectif

De 6 à 16 Personnes
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