
 

Objectifs 
 
√ S’inscrire dans une démarche d’accompagnement 
auprès de la personne concernée (Module 1 et Module 
8)  
√ Accompagner la personne concernée à la construc-
tion et à la mise en œuvre de son projet (Module 2 à 
Module 5) 
√ Inscrire la personne concernée dans un réseau d’ac-
teurs à son écoute (Module 6 et Module 7) 
 

Programme 
 

Une formation de 140 h répartie en 8 modules :  

M1 : mission de réfèrent de parcours (21h) 

M2 : diagnostic de la situation avec la personne ac-
compagnée (21 h) 

M3 : co-élaboration des modalités d’intervention (21h) 

M4 : mise en œuvre du projet partagé (14 h) 

M5 : évaluation et réajustement du projet de la per-
sonne concernée (14 h) 

M6 : mobilisation du réseau de partenaires profes-
sionnels (14 h) 

M7 : communication auprès de représentants d’insti-
tutions impliqués (14 h) 

M8 : réalisation d’une veille réglementaire, législative 
et opérationnelle (14 h) 

Accompagnement : 14 h 

Méthodes mobilisées 

Une pédagogie de type « formation/action » invitera  
chaque candidat à s’appuyer sur les expériences par-
tagées au sein du groupe. La didactique profession-
nelle permettra une analyse de ces situations ancrées 
dans des réalités professionnelles au regard d’ap-
proches théoriques multiples. 

Un accompagnement simple ou renforcé pourra être 
proposé aux stagiaires (14h ou 21h) pour la réalisa-
tion du dossier de pratique professionnelle. 
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Référent de parcours santé-social 
  

Garantir un accompagnement social global, de qualité et sans rupture permettant aux personnes d'accéder à 
leurs droits et d'envisager une vie meilleure est une ambition que portent tous les acteurs de l'action sociale.  
 
L’enjeu de cette formation de Référent de Parcours est d’inscrire les professionnels du travail social, de la santé, 
de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, de l’orientation, et des ressources humaines à développer 
leurs compétences pour devenir référent de parcours. Par cette nouvelle posture d’intervenant social, le réfèrent 
de parcours va redonner une place aux personnes concernées qui pourront alors se saisir des compétences de 
l’ensemble des acteurs et partenaires.  

Conditions d’accès à la formation / Admission                                                                                         
Entretien de positionnement (30 mn d’échange avec un 
formateur) pour présenter le parcours antérieur et les 
projets en cours liés à l’accompagnement de per-
sonnes. 

Débouchés           h                                                                                 
L’émergence de la fonction de référent de parcours 
comme pierre angulaire des dispositifs d’accompagne-
ment au sein des institutions sociales et médico-
sociales se fait ressentir dans de nombreuses proposi-
tions d’emploi. 

 

Public 
Ce certificat s’inscrit en complémentarité des diplômes 
et titres suivants : DEASS, DEES, DEETS, DEEJE, DEME, 
DETISF, DECESF, DE infirmier, BPJEPS, TP Formateur 
pour adulte, TP Conseiller en Insertion Professionnelle. 

 

Dates 
Formation du 11 janvier 2023 au 26 mai 2023.  
Jury de certification le 7 juillet  2023. 
 

Tarifs : 2940 € soit 
•  Frais pédagogiques pour la formation 140 h : 2225€ 
•  Inscription à la certification UNAFORIS : 575 €  
•  Accompagnement individuel renforcé (7 h) option-
nel  : 140 €  

Formation éligible au CPF 
 

Lieu de formation 
A l’IRTESS, 2 rue Professeur Marion 
21000 Dijon 

Contacts 

Informations  

Vincent CHAUVOT - Responsable pédagogique 

vchauvot@irtess.fr - Tel. 03 80 72 64 67 

Inscriptions formation 
Caroline PAILLET – Secrétariat 
cpaillet@irtess.fr – Tel 03 80 72 64 97 
 

Accessibilité aux PSH 
Référent handicap :  Julie BONGARD-PICCIOLI 
jpiccioli@irtess.fr - Tél. 03 80 72 64 42 
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