
Formation coordonnateurs de parcours : 
Que sont-ils devenus ?

Tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin
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Suite aux retours des trois jours de la formation : coordonnateurs de parcours 
complexe, les participants ont émis le souhait de consolider leur cheminement 
par l’organisation d’une journée complémentaire. Ce J+1 de formation a vocation 
à développer les connaissances en abordant des thématiques complémentaires, 
à permettre un retour d’expériences sur la mise en pratique de la coordination de 
parcours : obstacles et leviers. Il s’agit également de renforcer les liens entre les 
professionnels de divers horizons, entre professionnels et familles, entre familles 
et, par ricochet, de créer un espace propice au renforcement des coopérations.
Le programme de la journée sera complété en fonction des attentes des participants 
collectées via un questionnaire transmis à chaque participants.

PROFIL DES STAGIAIRES
Pour qui : Formation mixte parents et professionnels.
Prérequis : Avoir déjà suivi la formation «Coordonnateur de parcours»

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Quelles applications concrètes suite à la formation de coordonnateur de parcours ?
Faire émerger les questionnements : entre théorie et pratique,
Apporter des compléments de connaissance en fonction des attendus des stagiaires,
Réfléchir sur les suites à donner : développer une communauté de pratique ?

CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu se sera complété suite aux retours des questionnaires transmis en amont de 
la journée.
Cadre des communautés de pratique,
Échanges sur l’intérêt de mise en œuvre d’une communauté de pratique au titre de la 
coordination de parcours.

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation,
Documents supports de formation projetés,
Exposés théoriques,
Étude de cas concrets,
Quiz en salle,
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Soizic MAINGANT LE GALL et Bérengère DUTILLEUL, pilotes des ERHR Nord-Ouest et 
Auvergne Rhône-Alpes. 

GROUPE ET LIEU
Entre 15 et 25 participants.
A Lyon.
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Parents et
professionnels

1 session 
proposée :

24 septembre 
2020
de 9h à 17h00

Inscriptions
1 mois avant
au plus tard

Tarifs
A B C D E

0 90 90 50 50


