Promouvoir le bien-être
et la santé pour tous
Aller à la
rencontre des
acteurs de l’Union
et de la diaconie

Toulon

Jeudi 10 mars

9h – 17h

Public

Intervenant

Directeurs, salariés, bénévoles et toute
personne en lien avec un public accueilli.

José GARCIA, directeur de Promo Soins Toulon

Objectifs
♦ A l’issue de l’intervention, les formés doivent être en mesure de :
◊ Prendre en compte l’accueilli dans sa globalité pour un meilleur accompagnement
◊ Connaître les espaces de soins et de prévention du département

Programme
♦ Définition et historique
◊ Qu’est-ce que la santé ?
◊ Etre en bonne santé, c’est quoi ?
♦ Promouvoir la santé
◊ Quels sont les acteurs concernés ?
◊ Quels sont les rôles des différents intervenants en matière de santé ?
◊ Qui fait quoi ? à quel moment ? pour qui ? comment ? pour quoi ?
◊ Comment favoriser une logique de développement ?
♦ Immersion par la rencontre avec quelques structures toulonnaises
◊ Promo Soins Toulon : un espace de santé et un réseau de professionnels

qui reçoivent en ville
◊ Des lits halte soins santé
◊ Siloë : aide à la prise en charge de la santé mentale des plus démunis

Pédagogie
♦ Présentation du formateur et
des stagiaires
♦ Adaptation du contenu aux
attentes des stagiaires
♦ Alternance d’apports théoriques
et d’apports pratiques

Encadrement et évaluation
♦ Suivi de la session effectué par le personnel
de l’organisme de formation
♦ Suivi des émargements et des évaluations
par le formateur
♦ Questionnaire d’auto-évaluation prévu
à la fin de la session
♦ Remise d’une attestation de formation
individualisée

Moyens techniques
♦ Le programme est rappelé au
début de la session
♦ Supports collectifs de travail

Prix
100 €
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