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Objectifs pédagogiques

Contact national :

Prérequis

Comprendre les contraintes et les opportunités de la mise en oeuvre des
programmes de prévention
Connaître la démarche de gestion de projet

Compétences
Repérage et mobilisation des acteurs

Equipe Santé - Solidarité
1D4P20, 292, rue Saint
Martin
75003 Paris

secretariat.ess@cnam.fr
parties prenantes (participants, volontaires,

professionnels salariés, décideurs, partenaires, etc.) pour une action donnée :
a) prise en compte des contraintes des organisations et de l'environnement
b) mise en oeuvre des techniques en vue de la sollicitation des acteurs pour une
mobilisation,
c) mise en oeuvre des techniques en vue de la participation des acteurs à l'évaluation de
l'action donnée ( correspondance avec les principes et les objectifs de la démarche
communautaire).

Programme
Contenu
A partir de cas concret, il s'agit de présenter la démarche communautaire en santé et en
action sociale dans tous ses aspects, à savoir:
- initier une marche communautaire de projets à partir de constats ou de demandes des
populations concernées;
- analyser l'environnement;
- définir et choisir les priorités des actions avec les personnes concernées;
- maitriser des démarches , méthodes , outils à l'approche communautaire: "ne pas faire
à la place de...mais faire de la place à..."
- conduire et/ou participer à des projets internationaux ou nationaux;
- mobiliser les acteurs et les communautés et valoriser les actions;
- évaluer les effets et résultats de l'action communautaire et les valoriser;
- définir les dimensions financières d'un projet communautaire, monter un dossier d'aide
au financement et/ou un argumentaire de recherche de fonds et gérer le budget global
d'un projet.Analyse méthodologique et gestion de la démarche communautaire

Description des modalités de validation
Présentation d'une étude de cas ou d'une analyse de situation : exposé et travail écrit.

