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COORDINATEUR.TRICE DE PARCOURS AIDE ET SOINS

COORDINATEUR.TRICE DE
L’INTERVENTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Titre inscrit au RNCP niveau III
OBJECTIFS

CONTEXTE
Accompagner les publics fragilisés dans
leur quotidien, maintenir ou recréer du
lien social, tel est le défi permanent auquel se trouvent confrontés les professionnels des services d’aide et de soins.
La loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoire), la mise en place des Groupements
Hospitaliers de Territoire GHT, la création
des plateformes d’appui à la gestion des parcours complexes, la loi 2016 de modernisation du système de santé, l’expérimentation
des SPASAD (services polyvalents d’aide et
de soins à domicile…), l’ensemble de ces
textes met en évidence la nécessité pour les
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de coordonner et de maîtriser les
parcours des usagers dont ils ont la charge.
Il s’agit également d’améliorer l’organisation
des structures, de promouvoir l’innovation et
de décloisonner les champs professionnels.

•

•

•
•

PRÉ-REQUIS
•
•
•

L’enjeu actuel, dans une économie aux
moyens réduits est d’assurer une fluidité
(zéro sans solution) et une sécurité (éviter
les ruptures) dans le parcours de vie des personnes vulnérables et dans l’accompagnement quotidien des personnes dépendantes.
Répondre à ces enjeux requiert pour les
professionnels des services aide et soins à
la personne, une qualification adaptée. Ils
doivent développer des compétences variées
et assumer des rôles multiples : mission d’intérêt général par un accompagnement des
personnes vulnérables, mission de développement local par la coordination avec les
autres acteurs du territoire, rôle économique
en favorisant l’efficience des organisations.

Coordonner leurs interventions avec les
acteurs de la santé, du social et du
médico-social, en intégrant les spécificités
territoriales
Développer leurs capacités en termes de
relation d’aide, de communication, de
pédagogie et accompagner les équipes
d’intervenants à domicile
Conduire, animer des projets d’intervention
sanitaire, sociale et médico-sociale, au service du parcours de vie de l’usager
Organiser et mettre en place l’activité de
service

Être titulaire d’un bac ou d’un titre professionnel de niveau IV ou validation des
acquis professionnels
Justifier de 3 années d’expérience
Réussir les épreuves de sélection.

PÉDAGOGIE

SAVOIR

FAIRE

ENSEMBLE

Outils & Techniques Jeux & Mises en situation Travaux en groupe

VALIDATION
•
•
•
•

Évaluations continues
Rédaction et soutenance d’un mémoire
Titre inscrit au RNCP - niveau III
code NSF 332t J.O. du 04/10/2016
Certification accessible par la VAE
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A
POLITIQUES PUBLIQUES ET TERRITOIRE
BLOC A

•

Institutions publiques et Territoire

•

Méthodes d’investigations

•

Politiques sociales, médico-sociales

•

Sociologie des publics

Logiques de territoire et cohésion sociale

Méthodologie de recherche, Etude de diagnostic de territoire
Lois et impact social, médico-social et de santé (2002-2,
HPST, CASF, Modernisation du système de santé)
Dispositifs MAIA, PAERPA et organisation SPASAD
Regards croisés sur la fragilité, la prévention sociale, la santé,
la perte d’autonomie et le vieillissement

•

Pratiques et acteurs de la cohésion sociale

Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

BLOC B

B

ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS,
COORDINATION DE PARCOURS
•

Ecoute active

•

Gestion des situations difficiles

•

Identité et posture professionnelle

•

Eléments de psychologie

•

Les écrits professionnels

•

Coordination des parcours de vie

Ecouter, observer, être centré sur la personne
Gestion des conflits / intermédiation sociale

Organisation
Durée totale : 880 heures
688 heures + 192 heures de stage, en continu
6 mois à temps plein
Lieu : Grenoble (38), Toulon (83)
Dates : Les prochaines dates disponibles sur :
www.arobase-formations.fr
Places ouvertes : de 8 à 25 personnes

Coût
Les conditions de rémunération et de prise en
charge varient selon les dispositifs et les situations des candidats. Formation éligible au CPF.

Nous contacter pour un devis.

Engagement qualité
Démarche d’amélioration continue - Certification
qualité AFNOR NF SERVICE FORMATION
Enregistrement et validation Datadock

Déontologie et éthique professionnelle

Comment s’inscrire ?

Patients en situation complexe

Des écrits adaptés, en cohérence avec l’éthique
Contexte d’intervention et stratégies des acteurs
Coordination des équipes : gouvernance, animation,
positionnement du coordinateur, situations d’urgence

C
CONDUITE D’UN PROJET AIDE ET SOINS
BLOC C

•

Méthodologie de projet aide et soins

•

Plan d’action et mise en œuvre du projet

•

Réseaux et partenariats

•

Efficacité professionnelle

Structuration de l’offre de soins

1 - Vérifiez vos prérequis
2 - Complétez le formulaire de préinscription sur
notre site web à la page «Candidatez !»
www.arobase-formations.fr

Nous contacter
AROBASE SIÈGE
Le Trident - Bâtiment D
34 Avenue de l’Europe
38100 Grenoble
TEL : +33 (0)4 76 46 10 85

Rôles et fonctions des institutions SSMS

AROBASE PACA
3 quai Emile Grenier
83200 Toulon
TEL : +33 (0)4 76 46 10 85

Méthdologie et Rédaction d’un mémoire professionnel.

MAIL : info@arobase-formations.fr

Plan d’action Personnalisé du Parcours de la Personne

BLOC D
MISE EN OEUVRE DE SERVICE
•

Gestion et animation d’équipe

•

Analyse Pratique en Situation de Travail

•

Economie d’entreprise

D

Animation, régulation d’équipes d’intervenants

L’APST, outil de planification, de suivi et d’évaluation
de la coordination de parcours
Organisation de l’activité de services (planning, gestion
administrative et financière, démarche qualité)
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