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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 

 
 

 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

MÉTHODES / MOYENS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION 

 

 
 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 

DURÉE 

2 Journées 
+ 2 Journées 

(optionnelles) 

VALIDATION 

Remise d’une 
attestation 

individuelle de 
formation  

L’ÉLABORATION DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
OU DE SERVICE  

PUBLIC 

Directeur 
d’établissement ou 
service, comité de 

pilotage 
 

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis 

- Connaître les attentes réglementaires en matière de qualité des 
Établissements Sociaux et Médico-Sociaux 

- Connaître les différentes Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles (RBPP) de la HAS 

- Connaître le contenu de la RBPP « Élaboration, rédaction et animation 
du projet d’établissement ou de service » 

- Bâtir le projet d’établissement/ de service 

- Formaliser un plan d’amélioration continue de la qualité. 

PRESENTATION GENERALE DU PROJET D'ETABLISSEMENT OU DE SERVICE 
- Définitions et finalités du projet d'établissement ou de service 
- Un outil d’aide à la rédaction : la recommandation de bonnes pratiques 

de la HAS 
- Le projet : un outil de management, de positionnement et de 

communication 
LE PROJET D'ETABLISSEMENT OU DE SERVICE 

- Le projet d'établissement ou de service : un document de référence 
- Lien avec les évaluations 
- La prise en compte des évolutions du secteur 
- L’implication des parties prenantes dans la rédaction du projet 

d’établissement ou de service 
LES THEMATIQUES A TRAITER LORS DE L'ELABORATION DU PROJET 

- L'histoire et le projet de l'organisme gestionnaire 
- Les missions de l’établissement ou du service 
- Le public et son entourage 
- La nature de l'offre de service et son organisation 
- Prendre connaissance des principes d'intervention 
- Les professionnels et les compétences mobilisées 
- Mettre en place des objectifs d'évolution, de progression, et de 

développement 
GERER ET METTRE EN PLACE L'ORGANISATION DE LA DEMARCHE 

- Le cadre et la méthode générale : le rôle et la composition du comité 
de pilotage 

- L'animation et la mise en place des groupes de travail et de réflexion 
- Gérer le rôle et les missions des groupes de travail 
- Les étapes : analyses, rédaction, validation, suivi et l'actualisation 

RESPECTER LA MISE EN FORME ET LES USAGES DU DOCUMENT 
- Respecter la mise en forme du document et son illustration 
- Décliner la formalisation des objectifs sous forme de fiches d'actions 

- Interactions entre les participants et le formateur 
- Aspects théoriques liés à la réglementation 
- Evaluation des acquis en fin de formation 
- Rédaction du projet d’établissement ou de service via des ateliers          

(2 jours de plus optionnels) 
-  
 
- Ingénieur qualité 

LIEU 

Intra-établissement 
Inter-établissement 
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