
 

 
 

FORMATION 

 

 
ACCOMPAGNEMENT 

À L’ÉLABORATION 

DU PROJET D’ETABLISSEMENT  

1 - PUBLIC ET PRÉREQUIS  
Tous les professionnels d’un établissement social ou médico-social 
dont le Médecin coordonnateur, le Comité de Pilotage ainsi que le 
Conseil de Vie Sociale et les Instances Représentatives du Person-
nel. 
Il n’y a pas d’autre prérequis. 
 
 

2 - OBJECTIFS 
La mission de formation permettra aux stagiaires : 
- De connaître l’ensemble des items composant le Projet 
  d’Établissement. 
- De participer de manière active et participative à la formalisation 
  du contenu du projet. 
- De s’approprier le Projet d’Établissement comme document de 
  référence et repère pour l’action. 
 
 

3 - PROGRAMME 
Phase 1 en présentiel sur le site de l’établissement : 
- Réunion préparatoire avec l’encadrement. 
- Description de la méthode de construction de l’outil, en référence 
à la recommandation de l’ANESM « Elaboration, rédaction, et ani-
mation du projet d’établissement ». 
- Exposé du contenu du document final attendu. 
- Constitution d’un comité de pilotage du projet. 

 
 

Phase 2 en E-learning : 
- Échanges pour le recueil des informations de base pertinentes sur 
l’établissement. 
- Élaboration du sommaire. 
- Préparation des réunions de travail sur site (Qui, quand, où, com-
ment) pour la troisième phase. 
  

 

 

 
 
Durée :  
Début et fin de la mission à 
définir en commun. 
 

Lieu :  
En présentiel sur le site de 
l’établissement et en 
E-learning. 
 
 

Coût pédagogique : 
Devis 
 
Frais de déplacement :  
Forfait selon le site. 
 
 
 

 
 

 
 

SOLEVA.  
Lina LEZEAU-LABBE  
4 Les Hauts de Grippie re 
97170 Petit-Bourg  
Siret 75219948900010 
Tel : 06 90 18 41 62 
 

Organisme de 
formation enregistré 
sous le numéro 
95 97 01984 97 
(Cet enregistrement ne vaut 
pas agre ment de l’Etat) 
Me l :  
soleva.evaluation@gmail.com 
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Phase 3 sur site en présentiel : 
- Séances de travail en groupe de 6 à 8 personnes parties prenantes dont 2 
membres du Copil au moins. 
- Mise en place des techniques de conduite de réunion projet. 
- Préparation des réunions en intra hors présence de Soleva. 
- Exposé de la méthodologie rédactionnelle. 

Phase 4 en E-learning : 
- Échanges avec les membres du Copil sur la production issue des réunions. 
- Recommandations sur la méthodologie. 
- Validation du socle informatif. 
 

Phase 5 en E-learning  et présentiel : 
- Rédaction du document par Soleva avec la participation du COPIL. 
- Relecture du projet finalisé avant ratification par l’instance dirigeante et forma-
lisation éventuelle de remaniements. 
 

Phase 6 en présentiel : 
- Accompagnement de tous les professionnels pour l’appropriation du Projet 
d’Établissement, des RBPP de l’ANESM et la promotion de la bientraitance. 
Par groupe de 4 à 6 professionnels sur 2 jours  

 
4 - MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Exposés théoriques 
Séances de formation en salle. 
Identification des items du Projet d’Établissement 
Recensement informatif sur chaque item 
Questionnements en sous-groupes et en groupe 
Méthodologie rédactionnelle 
Réunions de concertation 
E-learning : par messagerie ou Dossier centralisé (Dropbox). 

 
La formation est assurée par Mme Lina LEZEAU LABBE (Diplômée CAFDES, 
EURODIR, 12 ans d’expérience de Direction d’un ESSMS assistée d’un co-
animateur expérimenté. 

 
5 - SUIVI  

- Émargement par les stagiaires d’une fiche de présence pour chaque demi-
journée de formation. 
En E-learning : état des échanges par messagerie et contribution au dossier 
centralisé (Dropbox)  
 

6 - ÉVALUATION 
- À chaud lors de chaque session par discussion non formalisée. 
- Vérification et validation du prescripteur des éléments coproduits ou collectés 
individuellement par le stagiaire. 
- Par mesure des apports en E-learning pour les membres du Copil. 
- Par questionnaire évaluatif en fin de mission. 
 
Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire. 
 

 



Conditions générales de vente : 
1—La convention de formation 
La réservation de l’action de formation est effectuée en adressant un mèl à Soleva.evaluation@gmail.com ou par cour-
rier à l’adresse du siège. 
Une convention vous est  alors adressée par Soleva avec le règlement intérieur. Le retour de la convention signée par le 
représentant légal vaut inscription ferme. 
2— Règlement  
Marché privé 
Règlement 50 % du marché à la commande, solde à réception facture post-formation 
Marché public 
Par mandat à réception facture post-formation. Avance conformément au Code des Marchés Publics. 
3— Report, annulation 
Pour les formations d’une durée supérieure à 10 jours pour la même entité juridique, une avance est versée dans les 
conditions identiques à celles prévues par le Code des Marchés Publics. 
4— Report, annulation 
Report prévu au moins deux semaines avant le début de la formation : de nouvelles dates sont convenues, sans autre 
incidence. 
Report intervenant moins de deux semaines avant le début de la formation : Les frais réels engagés par Soleva pour 
l’organisation de la formation (Déplacements, hébergement…) sont dus par l’établissement. De nouvelles dates sont 
convenues dans les conditions financières initiales. 
L’annulation à l’initiative de l’établissement avant le début de la formation donne lieu au versement d’une indemnité 
correspondant à 50 % des frais pédagogiques et frais annexes. 
L’interruption d’un stagiaire en cours de formation est sans incidence sur les dispositions conventionnelles. 


