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ELABAORER UN PROJET D’ETABLISSEMENT OU DE SERVICE  

 
 

Durée :  
 14 heures / 2 jours 
 

Profils des stagiaires 
- Directeur (trice) de CCAS, directeur (trice) d’établissement ou de servies médico-sociaux, 
- Responsable de pôle gérontologie 
- Cadres médico-sociaux 
- Cadres de service des départements en charge de l’accompagnement des ESMS 
- Administrateurs associatifs ou Elus au sein de Centres communaux d’Action Sociale 

 
Prérequis 

Aucun 

Objectifs pédagogiques 

  

-  Acquérir les connaissances, méthodologies et outils pour concevoir et réaliser un projet 
d’établissement.  

 
- Savoir partager, dès sa conception, le projet d’établissement à tous les acteurs.  

 
- Associer étroitement le projet d’établissement et le management de l’organisation. 

 

Contenu de la formation 

 

 Comment maîtriser les principes de l’élaboration d’un projet d’établissement 
- Connaître les principes et les enjeux d’un projet d’établissement 
- Connaître l’articulation entre le projet d’établissement et les évaluations 
- Elaborer un projet d’établissement, une démarche participative 
- Mise en application : Identification des éléments du contexte d’un établissement social et 

médico-social 
 
Comment préparer l’élaboration ou la révision d’un projet d’établissement 

- Connaître les étapes d’élaboration du projet d’établissement 
- Savoir mobiliser l’ensemble des ressources disponibles des acteurs 
- Savoir planifier et coordonner les travaux de production 
- Mise en application : Planification de la conception et de la réalisation d’un projet 

d’établissement 
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Comment élaborer ou réviser un projet d’établissement 

- Savoir formaliser la structure d’un projet d’établissement 
- Savoir concevoir le contenu d’un projet d’établissement 
- Savoir réaliser les fiches actions d’un projet d’établissement 
- Mise en application : Construction de la fiche action d’un projet d’établissement 
- Cas pratique : Elaboration et présentation d’un projet d’établissement en une page 

  

Organisation de la formation 

 Dans vos locaux  
Lieu et horaire 
A définir 
Conditions d’accès 
A suivre 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Apport théoriques illustrés d’exemples 
• Mise en situation et création d’outils 
• Mise à disposition d’outils : grille de présentation du projet d’établissement, exemple de 

sommaire de projet d’établissement, exemple de plan d’un projet d’établissement, modèle de 
fiche action pour formaliser les objectifs d’un projet d’établissement, exemple de plan d’action 

 Documents supports de formation projetés. 
 Exposés théoriques 
 Etude de cas concrets 
 Quizz en salle 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation. 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 

L’intervenant 
Khaled BELMEKKI  
Consultant – Formateur expert métiers du secteur médico-social 
 
TARIF 
 
Tarif formation en inter – 250€/jour 
Tarif formation en intra – 1400€/groupe de 15 personnes maxi. 


