Annexe 7
Formation la
démarche qualité en
promotion de la
santé

EVALUATION de FORMATION

Intitulé de la formation : « La Démarche Qualité en promotion de la santé »

Dates : 9 – 10 et 31 Octobre 2013

Lieu : Pîtres

Rappel des objectifs
Progressivement la question de la qualité prend de plus en plus de place dans les enjeux liés au devenir de la
prévention et de la promotion de la santé.
Elle devient un élément essentiel de son développement et de sa reconnaissance.
Pour permettre de répondre à cet impératif, nous mettons en place une session de formation dans le but de
professionnaliser les acteurs en démarche qualité. Ces journées permettront d’acquérir les capacités d’impulser
voire de mettre en place une démarche qualité au sein de leur structure ou en externe.

Zone géographique d’intervention professionnelle (cocher la case correspondante au territoire
concerné) :
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Commentaires :

-

Exercices, exemples outils et mise en situation permettent une meilleure appropriation de la DQ.

3/ Contenu de la formation
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Réponses aux objectifs
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4/ Citez les points forts de la formation

-

Échanges pratiques professionnelles
La partie expérimentale entre la théorie
La pédagogie
Bon outil, le dernier est important

5/ Citez les points faibles de la formation

-

Formation rattachée à la promotion de la santé
Trop long, pourrait être plus rapide

6/ En quoi cette formation peut-elle s’avérer utile dans votre pratique ?

-

Amélioration de l’évaluation ++
Pour insuffler la Démarche Éducative
Formation très opérationnelle
Soutien technique et méthodologique à suivre

