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ÉLABORER UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  

OU PLAN D’AIDE PERSONNALISÉ 
 

Durée :  
 14 heures / 2 jours 
 

Profils des stagiaires 
- Directeur ou directrice de CCAS ou CIAS 
- Directeur (trice) ou responsable résidence autonomie 
- Responsable de service ou pôle gérontologique 

 
Prérequis 

Aucun 

Objectifs pédagogiques 

 

 Apprendre à recueillir les besoins de la personne accompagnée 
 Accompagner la personne accueillie dans la réalisation et l’évolution de son projet 

personnalisé 
 Intégrer le projet personnalisé au management stratégique de l’établissement ou du service 

 

Contenu de la formation 

 

Comment maîtriser les principes de l’élaboration d’un projet personnalisé 
 Connaître les droits de la personne accueillie 
 Connaître le principe de co-construction et de participation 
 Savoir garantir l’expression de la personne accueillie 
 Mise en application : Réalisation d’une fiche d’entretien en vue de l’élaboration d’un projet 

personnalisé 
 

Comment préparer l’élaboration d’un projet personnalisé 
 Connaître les étapes d’élaboration d’un projet personnalisé 
 Savoir construire les conditions d’élaboration d’un projet personnalisé 
 Savoir partager l’analyse de la situation de la personne accueillie 

 
Mise en application : Réalisation d’une fiche de recueil des attentes de la personne accueillie 

 Synthèse collective des apports de la journée 
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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 à disposition d’outils : grille de présentation du projet personnalisé exemple de plan d’un 
 projet personnalisé, modèle de fiche action pour formaliser les objectifs d’un projet, exemple 

de plan d’action 
 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  
 
 
 
TARIFS 
Formation en Inter – 250€/j 
Intra – 1400€/j groupe de 15 personnes maxi. 


