
 

26 rue Dr Léon Mangeney  68100 MULHOUSE  – www.alister.org – 03 89 54 94 34 – info@alister.org 

SIRET 338 164 791 00034 / Organisme formateur : 42680030268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA FORMATION 

Le projet personnalisé, outil de la loi 2002-2 est le contrat entre la personne accompagnée et l’équipe 

pluridisciplinaire. Cette formation permettra de questionner les pratiques professionnelles : 

- Comment la personne accompagnée, son représentant légal le cas échéant, est (sont) associé (s) à son 

élaboration ? son évaluation ? 

- Quelle place aux aidants ? 

- Comment sont négociés, formulés les objectifs du projet personnalisé ? 

- Comment le projet personnalisé s’inscrit tout au long du parcours de la personne accompagnée ? 

Ce questionnement permettra de redéfinir des pratiques de co-construction et d’écriture pour que le projet 

personnalisé soit le cadre de référence de l’accompagnement pour tous les acteurs : personne accompagnée, 

représentant légal, proches et équipe pluridisciplinaire. 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

✓ Le cadre réglementaire du projet personnalisé 

✓ La participation de la personne accompagnée à chaque étape du projet personnalisé  

✓ Le cadre éthique pour l’écriture du projet personnalisé 

✓ Les  conditions de bonne formulation des objectifs 

✓ L’évaluation du projet personnalisé 

 

Objectif Opérationnel  

 

S’approprier la démarche méthodologique du projet personnalisé correspondant à une co-

élaboration avec l’usager 

Public et Prérequis  

 

Formation à destination des professionnels des 

milieux paramédicaux et de médico-sociaux :  

Aide-soignante – Accompagnant.e éducatif et social 

(A.E.S)– Moniteur.trice-Éducateur.trice (M.E.) – 

Éducateur.trice spécialisé.e (E.S.) – 

Kinésithérapeute – Ergothérapeute – 

Psychomotricien.ne- Infirmier.ière diplômé.e d’état 

(I.D.E.) – Assistant(e) social(e) (A.S.)- 

Conseiller.ère en économie sociale et familiale 

(CESF), Psychologue – Cadre - 

Maximum 12 stagiaires 

 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

NOUVELLE FORMATION 

LE PROJET PERSONNALISE : 

CO ELABORATION AVEC LA PERSONNE 

http://www.alister.org/
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET PRATIQUES 

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- La pédagogie active et participative : apport théorique, travail en groupe, étude de cas, exercices 

d’application. 

- Chaque stagiaire aura un livret d’exercices et un livret contenu à l’issue de la formation. 

 

MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME ET D’EVALUATION 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATEUR 

Nathalie FOLTZER  

Adjointe de direction de pôle 

d’établissements du secteur 

médicosocial 

Durée – Horaires 

 

2 à 3 journées 

Date - Lieu - Tarif  

 

Nous consulter pour des dates et le tarif 
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