Pré-requis
Demande d’inscription
« Devenir personne relais en Démarche Qualité »
Nom :
Prénom :
Fonction :
Structure :

 Envisager à court ou moyen terme de
s’engager
dans
une
démarche
d’amélioration de la qualité des actions
en
s’appuyant
sur
le
guide
d’autoévaluation de l’INPES
 Envisager d’accompagner les acteurs qui
souhaitent s’engager dans une démarche
d’amélioration de la qualité des actions
en
s’appuyant
sur
le
guide
d’autoévaluation
de
l’INPES.

26-27-28
26-27-28novembre
novembre
2012
2012
LA
DÉMARCHE
QUALITÉ

Adresse :

Lieu :
Code Postal :

Pôle Régionale des Savoirs
115 Boulevard de L’Europe
76100 Rouen

Ville :

Public cible

Tél :
Email :
Bulletin à renvoyer avant le 16 octobre, soit :
- par courrier à : IREPS Haute Normandie

Membres du Conseil d’Orientation et/ou
des groupes techniques du PRC
Les Coordonateurs des Réseaux Locaux
de Promotion de la Santé et des Ateliers
Santé de la Ville

Pôle Régional des Savoirs – 115, Bd de l’Europe
76000 - ROUEN
- par fax : 02.32.18.07.61
- par mail : accueil@ireps-hn.org

Formation financée par :

EN PROMOTION
DE LA SANTÉ

Intervenants :
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, le PRC met
en place une session de formation à
destination de personnes relais
concernant cette démarche qualité
(concepts, outils…). Ces journées
permettront aux personnes formées
d’avoir les capacités d’impulser voire
de mettre en place une démarche
qualité au sein de leur structure et/ou
d’accompagner les acteurs de leur
territoire à s’inscrire dans cette
démarche.

L’association AIDES et l’IREPS

JOUR 1

dans le cadre de leur
contribution

MATIN
-

-

Historique de la
Démarche Qualité
Représentations
des participants par
rapport à la
Démarche Qualité
Projets envisagés
en Démarche
Qualité

APRES MIDI
-

-

Différence entre la
Démarche Qualité
et l’Evaluation
Premier point
d’appréhension de
la Démarche
Qualité

aux activités du :

JOUR 2
JOURNÉE
-

Découverte et
appropriation du
Guide « comment
améliorer la qualité
de vos actions en
promotion de la
santé ? » (INPES)

JOUR 3
JOURNÉE
- Un engagement en
Démarche Qualité :
Les pré-requis
Les différentes
étapes d’un
engagement dans
une Démarche
Qualité
Les freins et les
leviers

