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Introduction 

Cet état des lieux s’inscrit dans le cadre de la mission « Animation du réseau d’acteurs de 2e ligne » de 

PromoSanté Pays de la Loire. 

Il a pour enjeux de partager, valoriser, harmoniser et améliorer les pratiques de formation des acteurs 

de PromoSanté. Il s’appuie en premier lieu sur un recensement des formations menées en 2018 et 2019 

par les structures membres et en second lieu sur les réflexions et productions issues de 2 journées 

d’échange de pratiques sur l’ingénierie de la formation. 
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01 Contexte 

01.1 Les structures membres de PromoSanté 
 
En 2018 et 2019, 7 structures d’envergure régionale (ANPAA, Fédération Addiction, IREPS, Mutualité 
Française, ORS, Planning Familial, SIS Animation) composent et prennent part aux missions de 
PromoSanté Pays de la Loire. Leur objectif commun est l’amélioration de la qualité, l’efficacité et la 
pertinence des actions en éducation et promotion de la santé. Entre autres activités, leurs 
professionnels investissent conjointement la mission « Animation du réseau d’acteurs de 2e ligne. », 
qui aborde notamment le champ de la formation.  
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01.2 La commission « Pratiques d’appui aux acteurs » 
01.2.1 Objectifs et activités 2019 

 
Le travail de la commission « Pratiques d’appui aux acteurs » vise à partager, harmoniser, améliorer les 
pratiques et l’offre de prestations d’appui aux acteurs proposées par les membres de PromoSanté, en 
particulier la formation, le conseil et l’accompagnement méthodologique. 
Cette commission est constituée d’un représentant de chaque membre de PromoSanté, à l’exception 
de l’ORS, du fait de la spécificité de ses missions. Chaque représentant est responsable de la diffusion 
des travaux de la commission à l’interne de sa structure.  
En 2019, la commission a travaillé : 

– sur la lisibilité de l’offre de formation en Pays de la Loire à travers l’état des lieux de l’offre de 
formation des structures membres de PromoSanté Pays de la Loire en 2018 et 2019, 

– sur la montée en compétences des professionnels des différentes structures en ingénierie de 
formation. Deux journées d’échange de pratiques ont été organisées à la suite des différentes 
rencontres de la commission : les 10 décembre 2019 et 23 janvier 2020. Ces journées ont réuni 
17 professionnels. 

 
 

01.2.2 Regard croisé sur la formation     
 
Les membres de la commission ont d’abord réalisé un état des lieux en croisant leur vécu professionnel. 
Le tableau ci-dessous reprend les principaux éléments partagés autour de la mise en œuvre de la 
formation dans chaque structure. 

  

Objectifs  Renforcer les compétences et les connaissances des professionnels, bénévoles, 
volontaires (acteurs de première ligne) afin qu’ils deviennent relais ou acteurs  
 

Durée En référence au cahier des charges de l’ex-PRC, la formation était envisagée avec un 
format de 2 jours minimum et 4 jours maximum. 
Cependant, d’autres formats sont proposés mais à la marge (une seule journée à 5 
jours). 
La durée de la formation varie entre 6 et 7 heures par jour avec les pauses. 
 

Contenu Certaines formations peuvent être co-animées au sein de certaines structures. Le 
principal frein à la co-animation étant l’aspect financier. 
La pédagogie utilisée est participative et interactive. Elle permet de travailler à partir de 
l’expérience et des représentations des participants. 
Le formateur veille à l’alternance entre : support théorique et travaux de groupe - 
apports théoriques et pratiques. 
La formation peut se faire en inter-structures ou intra-structure. 
Chaque structure membre a ses propres outils : programme – déroulé de formation – 
plaquette de communication… 
 

Outils 
d’évaluation 

Il existe plusieurs niveaux d’évaluation avec différents supports utilisés :  
Fiche évaluation intermédiaire entre les journées  
Fiche évaluation finale dernier jour de la formation 
Fiche Edgar 
 

Points forts La durée 
La dynamique de groupe  
Mélange inter-structure (partage, faire connaissance, mutualisation.) 
Les bases communes de la PRPPS / PRC dont l’évaluation 
La co-animation avec d’autres partenaires 
 



PromoSanté I Etat des lieux des formations menées par les structures membres en 2018 et 2019 I 27/03/2020 4 

 

01.3 Les journées d’échanges de pratique « De la demande à l’offre de 
formation 

01.3.1 Objectif 
 
L’objectif de ces journées était de partager les pratiques d’ingénierie de formation en vue d’harmoniser 
et d’améliorer ces pratiques et l’offre de formation proposées par les membres de PromoSanté. 
Les échanges se sont donc centrés autour de l’analyse des besoins, la conception de la formation, avec 
une ouverture sur la coordination et l’évaluation.  
 
 

01.3.2 Synthèse des réflexions collectives 
 
Les travaux de groupe lors de ces journées ont fait l’objet d’une synthèse autour de 3 axes :  

– Les représentations de l’ingénierie de formation au sein de PromoSanté, 

– L’analyse de la demande, des besoins, du contexte et des enjeux de formation, 

– La structuration de la fiche descriptive de formation. 
 
Les productions des 2 journées permettent de capitaliser des données qualitatives pertinentes qui 
viennent compléter les résultats de l’état des lieux. Celles-ci ont été synthétisées et sont visibles en 
annexes de ce document (05.4 et 05.5). Les journées d’échange de pratiques ont mis en lumière 
l’existence d’une culture commune dans les pratiques d’ingénierie de formation au sein des différentes 
structures. On a pu parfois soulever des représentations et des pratiques un peu différentes entre les 
professionnels de la prévention et ceux du soin. 
 
 

01.3.2.1 Formalisation d’une fiche descriptive de formation 
 

Cette première journée d’échange de pratiques a permis d’élaborer collectivement les items à retrouver 
dans une fiche descriptive de formation. Ceux-ci sont listés ci-dessous. Ces travaux seront repris et 
finalisés par les membres de la commission « Pratiques d’appui aux acteurs » en cohérence avec les 
exigences de la certification de la formation. 
 
 

Intitulé de la formation  

Objectifs (général / spécifique / pédagogiques ou de changement / de formation / pédagogiques) 

Contenu de la formation :  

- Thèmes par journées 
- Références théoriques 
 

Public visé 

Prérequis : niveau requis, modalités d’inscription, engagement des stagiaires 

Modalités : 

- Calendrier / Durée / Horaires / Lieu  
- Modalités pédagogiques 
- Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite 
- Cadre législatif 

Moyens pédagogiques (diapo, photolangage, bibliographie…) 

Modalités et supports d’évaluation 

Contact et tarif 

- Intervenants / Formateurs : champ d’expertise / métier / contact 
- Logo (structure, financeur) / agréments - Reconnaissance de la formation 
- Tarif  
- Validité du devis / de l’offre 
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02 Méthodologie  

02.1 Etape 1 : Définition des objectifs, des modalités du diagnostic et 
des données à recueillir 

 
La commission « Pratiques d’appui aux acteurs » s’est réunie sur une journée, le 5 juillet 2019, à Angers 
pour initier la démarche d’état des lieux et formaliser la méthodologie à suivre. Les objectifs ont été 
définis collectivement, tout comme le choix de l’outil de recueil de données et la structuration du 
questionnaire. 
 
Les rencontres du 26 février 2019 et du 18 juin 2019, consacrées à l’organisation des journées 
d’échange de pratiques PromoSanté sur la formation, ont permis de mieux se connaître et se 
comprendre au sein de la commission, facilitant ainsi l’élaboration collective. Les référents de chaque 
structure ont pu confronter leurs représentations et leur pratique de formation et ainsi renforcer la culture 
commune au sein du réseau. 
 
A court terme, cet état des lieux a pour objectifs de : 

– Recenser et analyser les prestations d’appui aux professionnels (égales ou supérieures à 1 
journée) menées par les membres de PromoSanté 

– Partager ces prestations entre les différents membres de PromoSanté 

– Valoriser ces prestations auprès des financeurs et des différents partenaires  
 

Ce travail nous permettra à moyen ou long termes de : 

– Mieux répondre aux besoins de formation sur la région 

– Mieux répartir l’offre de formations sur le territoire 

– Enrichir l’offre de formations mutualisées au sein de PromoSanté 

– Mieux promouvoir les formations proposées par les membres de PromoSanté 
 
 
 

02.2 Etape 2 : Finalisation des outils de recueil de données et de 
communication 

 
Ce travail a été réalisé par les 2 animatrices de la commission « Pratiques d’appui aux acteurs » et 
soumis au groupe pour validation. 
Le questionnaire GoogleForm est visible en annexe ou via le lien suivant : http://bit.ly/2oO2I1S 
 
 
 

02.3 Etape 3 : Diffusion et remplissage du questionnaire 
 

Chaque membre de la commission « Pratiques d’appui aux acteurs » était le référent en charge du 
recueil de données dans sa structure. 
 
2 options ont été choisies pour renseigner le questionnaire : 

1. Le référent (ou une tiers personne) a complété toutes les formations menées au sein de la 
structure, 

2. Le référent a délégué le remplissage du questionnaire aux formateurs concernés. 
 
Il était demandé de compléter un questionnaire par formation mise en place. 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2oO2I1S
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02.4 Etape 3 : L’échéancier prévisionnel 
 

 
 
 

02.5 Etape 3 : L’échéancier au réel 
 

 
 
L’état des lieux a demandé plus de temps que prévu : 

– Chaque étape demandait concertation et ajustement au sein de la commission pour validation. 

– Les premiers questionnaires ont été complétés le 3 octobre et les derniers le 21 novembre 
2019. 

– Le travail d’écriture et d’analyse des données a été sous-estimé, le nombre de formations 
renseignées allant bien au-delà de ce nous avions imaginé. 

– Il nous a paru essentiel d’intégrer dans cet état des lieux les principaux points ayant fait débat 
et réflexion durant les 2 journées d’échange de pratiques portant sur l’ingénierie de formation, 
« De la demande à l’offre de formation ». La seconde journée a eu lieu le 23 janvier 2020. 
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03 Résultats 

210 formations ont été renseignées sur les 2 années 2018 - 2019, toutes structures confondues au sein 
de PromoSanté, permettant de recueillir des données d’évaluation quantitatives. Cela équivaut à 
environ 230 journées de formation par an au niveau régional.  
 
 

03.1 Nombre de formations renseignées par structure 
 

 
La formation est une activité présente et plus ou moins développée dans toutes les structures membres 
de PromoSanté, hormis l’ORS dont ce n’est pas la mission. Au regard des réponses au questionnaire, 
l’ANPAA et l’IREPS sont les deux structures qui ont mené le plus de formations sur la région ces 2 
dernières années. 
 
 

03.2  Nombre de formations réalisées par département 
  

 
Près de 70% des formations sont menées en Loire-Atlantique et en Maine et Loire. Cela s’explique par 
une densité de population plus importante mais également par le fait que la majorité des formations 
proposées à l’échelle régionale sont organisées sur Nantes ou Angers. 

30%

18%

10%

26%

2%

14%

ANPAA Pays de la Loire

Fédération Addiction

Fédération Planning Familial
Pays de la Loire

IREPS Pays de la Loire

Mutualité Française Pays de la
Loire

SIS Animation

42%

27%

12%

11%

8%

Loire-Altantique Maine et Loire Mayenne Sarthe Vendée

64 soit 

37 soit 

20 soit 

55 soit 

5 soit 

29 soit 

89 soit 

56 soit 

25 soit 

23 soit 

17 soit 
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03.3 Nombre de formations réalisées par thématique 
03.3.1 Au niveau régional 

 
La moitié des formations a pour thématique les addictions et un quart la santé sexuelle. Les CPS 
représentent la troisième thématique la plus proposée. 
 
 

03.3.2 Par département 

 
 
Les addictions, la santé sexuelle et les CPS sont les 3 seules thématiques à être déployées sur les 5 
départements de la région pays de la Loire 

49%

3%

16%
0,48%

6%

1%
0,48%

24%

Addiction

Autre: Santé bucco-dentaire, déficiences
visuelles et auditives et parentalité

CPS

Hygiène

Méthologie de projet et animation collective

Nutrition

Régulation des conflits

Santé sexuelle

0 10 20 30 40 50 60

Méthologie de projet et animation collective

Addiction

Autres : santé bucco-dentaire, déficiences
visuelles et auditives, parentalité

CPS

Hygiène

Nutrition

Régulation des conflits

Santé sexuelle

Vendée Sarthe Mayenne Maine et Loire Loire-Atlantique

33 soit 

51 soit 

102 soit 
1 soit 
3 soit 

13 soit 

1 soit 

1 soit 
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03.4 Type de financement 
 

 
 
2 principaux types de financement se dégagent : 

– Près de la moitié des formations représente un financement public régional dans le cadre des 
conventions avec le Conseil Régional, l’ARS, et la MILDECA, 

– 37% des formations sont financées par l’établissement demandeur (Fonds propres ou 
organismes paritaires). 

 
 

03.5 Durée des formations 

 
 
La durée des formations est très variable, allant d’1 journée à 3 ou 4 jours. Les formations de plus 5 
jours restent largement minoritaires. 

33%

32%

33%

2%

1 journée 2 journées 3 à 4 journées 5 journées et plus

Régional 46% 

Infra-départemental 37% 

Départemental 7% 

National 
5% 

Ne sait pas  
5% 
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03.6 Nombre de formations reconduites en 2020 au niveau régional 
selon les thématiques 

 

 
 
Il y a beaucoup d’incertitudes sur la reconduction des formations en 2020, l’offre de formations évoluant 
au fil du temps, au gré des besoins, des demandes et des financements dégagés. 
 
 

03.7 Déclinaison territoriale des prestations 
 

 
 
Près de la moitié des formations est menée au niveau local, répondant au plus près des besoins et des 
territoires. 

0 10 20 30 40 50 60

Méthodologie de projet et animation collective

Addiction

Autre

CPS

Hygiène

Nutrition

Régulation des conflits

Santé sexuelle

Non Ne sait pas Oui

38%

15%

48%

Départementale Régionale Locale
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03.8 Principaux constats 
 
Cet état des lieux est à lire avec précautions. Peu d’éléments peuvent être interprétés avec certitude, 
ce qui ne permet pas une analyse approfondie des données. 
 
Nous relevons l’existence de deux principaux biais méthodologiques : 

– Toutes les formations menées n’ont pas été renseignées pour certaines structures, et 
notamment pour celles qui ont relayé le remplissage du questionnaire à leurs formateurs. 

– Il y a eu des erreurs de compréhension et d’interprétation de la consigne de remplissage et / ou 
des items du questionnaire. Alors qu’il était demandé de compléter un questionnaire par 
formation mise en place, il a été relevé par exemple qu’une réponse renseignait 4 formations 
différentes (formations d’une journée avec les mêmes objectifs et contenus). 

 
Nous pouvons dire cependant avec certitude qu’il existe une offre de formation riche et couvrant 
l’ensemble de la région Pays de la Loire. 
 
Pour avoir une représentativité plus proche du réel des formations d’éducation pour la santé mises en 
place en région, il serait nécessaire d’élargir l’état des lieux à tous les partenaires de PromoSanté PdL 
comme AIDES, Avenir Santé, le CIDFF…   
 
 

 

04 Perspectives 

Les résultats de cet état des lieux devraient faire l’objet d’une communication, d’une valorisation et d’une 
réflexion à différents niveaux : 

– En interne auprès des équipes du réseau 

– Sur le site PromoSanté Pays de la Loire 

– Lors de la prochaine session de journées d’échange de pratiques en décembre 2020 

– Auprès des financeurs 
 
Au regard des biais méthodologiques, ce travail ne nous permet pas de faire des projections sur la 
répartition territoriale des formations en région et donc d’identifier les zones non couvertes. 
 
Cet état des lieux est un support de réflexion utile à la Commission de Coordination de PromoSanté 
PdL pour programmer les futures formations mutualisées, en termes de thématiques, de partenaires, 
de territoires. 
  
C’est un support de communication relativement exhaustif qui nous permet de faire connaître l’offre de 
formations sur ces 2 dernières années.  
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05 Annexes 

05.1 Questionnaire 
 

Etat des lieux des formations menées 
par les structures membres de PromoSanté (en 2018 et 2019) 

 
Quelques repères avant de remplir le questionnaire : 
 
Les prestations que l’on souhaite recueillir dans le cadre de cet état des lieux sont celles permettant 
aux acteurs de santé, professionnels ou bénévoles, d’interroger leurs pratiques afin de les adapter à de 
nouveaux publics ou de nouveaux besoins. 
 
Elles doivent permettre de : 

• Assurer un soutien méthodologique au montage de projets en promotion de la santé 
• Actualiser les connaissances sur des problématiques de santé publique 
• Permettre aux professionnels d’adapter leur pratique et prendre en compte l’évolution des besoins 
des groupes de population avec lesquels ils sont en contact 
 
Nous vous invitons à renseigner les prestations d’appui aux acteurs en prenant en compte les critères 
suivants : 

• Prestation d’une journée minimum de face à face avec un groupe 
• Prestation ouverte à tous sur un territoire ou réservée à un équipe en intra-structure 
• Prestation interne ou externe à PromoSanté  
• Prestation hors journée d’échange de pratiques et d’accompagnement 
 
Nom du répondant : 

 

 
Mail du répondant : 

 

 
Structure PromoSanté concernée : 

 

 
Type de prestation : 

 Formation 
 Journée(s) pédagogique(s) 
 Journée(s) de sensibilisation 

 
Type de financement : 

 National (ex : Organisme Paritaire, etc.) 
 Régional (ex : Conseil Régional, ARS, MILDECA, etc.) 
 Départemental (Conseil Départemental, CAF, MILDECA, etc.) 
 Infra-départemental (ex : ville, structure demandeuse, etc.) 
 Ne sait pas 

 
Titre de la prestation : 

 Addiction 
 Santé sexuelle 
 CPS 
 Hygiène 
 Nutrition 
 Régulation des conflits 
 ETP 
 Méthodologie de projet et animation collective 
 Autre 



PromoSanté I Etat des lieux des formations menées par les structures membres en 2018 et 2019 I 27/03/2020 13 

 

Si autre, précisez : 

 

 
Objectif général de la prestation : 

 

 
 
Date(s) de la prestation (De janvier 2018 à décembre 2019) : ______________________________________________ 

 

Secteur des structures des participants : 
 Sanitaire (établissement de soin, professionnel libéral, association prévention santé, etc.) 
 Educatif (Education Nationale, PJJ, organisme de formation, etc. 
 Social (Centre social, FJT, mission Locale, CHRS, maison de quartier, entreprise d'insertion, centre 

de loisirs, etc.) 
 Médico-Social (Structure pour personnes âgées ou handicapées, CSAPA, etc.) 
 Administratif (Collectivité, service de l'état, organisme de protection sociale, maison d'arrêt, etc.) 
 Autre(s) (Entreprise, syndicat, particulier, structure culturelle, etc.) 

 
 
Si autre(s), précisez : 
 

 
Durée de la prestation :  

 1 journée 
 2 journées 
 3 à 4 journées 
 5 journées et plus 

 
 
Cette prestation sera reconduite en 2020 : 

 Oui 
 Non 
 Ne sait pas 

 
 
Déclinaison territoriale de la prestation : 

 Niveau régional 
 Niveau départemental 
 Niveau local (ville, canton, structure, etc.) 

 
 
Département de réalisation de la prestation : 

 44 
 49 
 53 
 72 
 85 

 
 
Code Postal de la commune de réalisation de la prestation : 

 

 
 
Si niveau local, précisez le nom de la structure demandeuse : 

 

 
 
Autre chose à ajouter : 
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05.2 Mail envoyé aux professionnels des membres PromoSanté 
 

 
 
Bonjour,  
 
La commission « pratiques d’appui aux acteurs » est missionnée pour réaliser un état des lieux des 
formations menées par les membres de PromoSanté sur les années 2018 et 2019. Pour ce faire, 
nous vous proposons dans le lien ci-dessous de compléter un questionnaire en ligne avant le mercredi 
6 novembre 2019 inclus : 
 
http://bit.ly/2oO2I1S 
 
Dans ce questionnaire, nous élargissons le terme « formation » à celui de « prestation » car les 
appellations et le cadre de fonctionnement des membres de PromoSanté se révèlent différents. 
 
Cet état des lieux a pour objectifs de : 

 Recenser et analyser les prestations d’appui aux professionnels (égales ou supérieures à 1 
journée) menées par les membres de PromoSanté 

 Partager ces prestations entre les différents membres de PromoSanté 

 Valoriser ces prestations auprès des financeurs 
 

Ce travail nous permettra à moyen ou long terme de : 

 Mieux répondre aux besoins de formation sur la région 

 Mieux répartir l’offre de formation sur le territoire 

 Enrichir l’offre de formations mutualisées au sein de PromoSanté 

 Promouvoir les formations proposées par les membres de PromoSanté 
 
La synthèse et l’analyse de cet état des lieux vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Nous vous remercions par avance pour le temps que vous consacrerez à ce travail. Nous vous 
demandons de compléter un questionnaire par formation mise en place. 
 
Cordialement 
 
Les membres de la commission « Pratiques d’appui aux acteurs » 

http://bit.ly/2oO2I1S
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05.3 Mail envoyé aux professionnels des membres PromoSanté 
05.3.1 Formations réalisées en 2018 - Loire-Atlantique 

 

Structure 
PromoSanté 
concernée  

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 

prestation 
Durée de la 
prestation 

Cette prestation 
sera reconduite 

en 2020 

Déclinaison de la 
prestation 

Département de 
réalisation de la 

prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, précisez le 
nom de la structure 

demandeuse 

ANPAA Vie festive et étudiante : entre 
plaisirs et risques (groupe 1) 

Développer des savoir-faire et des savoir-être pour l'animation de 
sensibilisation autour de la place des consommations dans les 
soirées festives de Médecine 

27, 30 mars 2018  2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES UFR Médecine de Nantes 

ANPAA Vie festive et étudiante : entre 
plaisirs et risques (groupe 2)  

Développer des savoir-faire et des savoir-être pour l'animation de 
sensibilisation autour de la place des consommations dans les 
soirées festives de Médecine 

27, 30 mars 2018 2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES UFR Médecine de Nantes 

ANPAA Prévention des conduites 
addictives auprès des jeunes, 
comment faire ? 

Développer des savoir-faire et des savoir-être pour la mise en 
oeuvre des projets de prévention des conduites addictives auprès 
des jeunes 

16, 20 avril 2018 2 journées Ne sait pas Niveau 
départemental 

44 NANTES   

ANPAA Prévention des conduites 
addictives en milieu 
professionnel 

Se former pour mieux prévenir et faire face aux conduites 
addictives 

24 avril et 29 mai 
2018 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 SAINT NAZAIRE STELIA AEROSPACE 

ANPAA Addictions et relation d'aide : 
Quels accompagnements, 
quelles postures ? 

Accompagner les professionnels dans la gestion de situations en 
lien avec les conduites addictives 

30 mai et 1er juin 
2018 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 PORNIC Hôpital des Pays de Retz 

ANPAA Formation Adultes Relais Développer des compétences d'adultes relais auprès des jeunes 
autour de la question des conduites addictives 

11, 12 et 18 juin 
2018 

3 à 4 journées Oui Niveau 
départemental 

44 NANTES   

ANPAA Prévenir les risques et réduire 
les conduites addictives 

Développer des savoir-faire et des savoir-être pour la gestion des 
conduites addictives dans une équipe 

14 septembre 
2018 

1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES SEMITAN 

ANPAA Addiction, conduites addictives 
au travail : de la démarche à la 
mise en action 

Acquérir des connaissances de base indispensables en 
alcoologie/addictologie. 
Connaitre la législation en vigueur. 
Se situer dans la démarche de prévention des risques liés aux « 
conduites addictives ». 
Accompagner un groupe de travail dans la perspective d’une 
création de guide 

27, 28 septembre 
2018 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 SAINT HERBLAIN VILLE DE SAINT HERBLAIN 

ANPAA Conduites Addictives : 
Prévention et accompagnement 

Fournir des connaissances en Alcoologie et Addictologie afin de 
construire un langage commun 

08, 12 novembre 
2018 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES NANTES METROPOLE 

ANPAA Jeunes et addictions : comment 
agir ? Prévention, réduction des 
risques et accès aux soins au 
sein d'un ITEP (1er groupe) 

Se former pour mieux prévenir et faire face aux conduites 
addictives 

21 septembre et 
09 novembre 
2018 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES ITEP La Papotière 

ANPAA Jeunes et addictions : Comment 
agir ? Prévention, réduction des 
risques et accès aux soins au 
sein d'un ITEP (2ème groupe) 

Se former pour mieux prévenir et faire face aux conduites 
addictives 

05 octobre et 23 
novembre 2018 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES ITEP La Papotière 

ANPAA Prévenir les usages de 
substances psychoactives en 
milieu professionnel (groupe 1) 

Se former pour mieux prévenir et faire face aux conduites 
addictives 

20 novembre 
2018 

1 journée Ne sait pas Niveau 
départemental 

44 NANTES   

ANPAA Prévenir les usages de 
substances psychoactives en 
milieu professionnel (groupe 2) 

Se former pour mieux prévenir et faire face aux conduites 
addictives 

30 novembre 
2018 

1 journée Ne sait pas Niveau 
départemental 

44 NANTES   

ANPAA Prévenir les usages de 
substances psychoactives en 
milieu professionnel 

Se former pour mieux prévenir et faire face aux conduites 
addictives 

19 novembre et 20 
décembre 2018 

1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 MONTOIR DE 
BRETAGNE 

SAIPOL 

ANPAA Addictions, conduites addictives 
: comprendre, repérer, agir 

Développer des savoir-faire et des savoir-être pour la gestion des 
conduites addictives dans une équipe 

30 novembre 
2018 

1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES SEMITAN 
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Structure 
PromoSanté 
concernée  

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 

prestation 
Durée de la 
prestation 

Cette prestation 
sera reconduite 

en 2020 

Déclinaison de la 
prestation 

Département de 
réalisation de la 

prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, précisez le 
nom de la structure 

demandeuse 

ANPAA Addictions, conduites addictives 
: comprendre, repérer, agir 

Développer des savoir-faire et des savoir-être pour la gestion des 
conduites addictives dans une équipe 

03 décembre 
2018 

1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES SEMITAN 

IREPS Renforcer les CPS des enfants 
et des préadolescents 

Savoir se repérer dans le concept de cps / Savoir animer des 
activités proposées / Savoir construire une séance collective cps 

08, 09 février et 
29, 30 mars 2018 

3 à 4 journées OUI 2 jours en 
2020 et 2 j en 2021 

Niveau 
départemental 

44 NANTES   

IREPS Promouvoir la santé des jeunes 
par le renforcement des 
compétences psychosociales 
Clisson Sèvre et Maine 

Approfondir ses connaissances sur la santé des jeunes / Se 
repérer dans les cocepts de cps et de promotion de la santé / 
Identifier et s'approprier des techniques d'animation collective de 
renforcement des cps / Renforcer la qualité de son projet d'action 
pour la santé des jeunes  

09, 10 avril et 04, 
05 juin 2018 

3 à 4 journées Oui Niveau 
départemental 

44 CLISSON Clisson Sèvre et Maine Agglo 

IREPS Promouvoir la santé des jeunes 
par le renforcement des 
compétences psychosociales 

Approfondir ses connaissances sur la santé des jeunes / Se 
repérer dans les cocepts de cps et de promotion de la santé / 
Identifier et s'approprier des techniques d'animation collective de 
renforcement des cps / Renforcer la qualité de son projet d'action 
pour la santé des jeunes  

27, 28 septembre 
et 06 décembre 
2018 

3 à 4 journées Non Niveau 
départemental 

44 ST HERBLAIN URHAJ 

IREPS Promouvoir la santé des jeunes 
par le renforcement des CPS 

Approfondir ses connaissances sur la santé des jeunes / Se 
repérer dans les cocepts de cps et de promotion de la santé / 
Identifier et s'approprier des techniques d'animation collective de 
renforcement des cps / Renforcer la qualité de son projet d'action 
pour la santé des jeunes  

18, 19 octobre et 
22 novembre 
2018 

3 à 4 journées Oui Niveau 
départemental 

44 NANTES   

IREPS De moi à nous : du renforcement 
de l'estime de soi à l'approche 
non violente du conflit 

Définir les concepts d'estime de soi et de conflit / savoir se repérer 
dans les concepts de cps promotion de la santé et climat scolaire 
/ Animer des activités visant à renforcer les cps et mettre en place 
des séances de renforcement des cps 

08 octobre, 05 
novembre 2018 et 
07 février 2019 

3 journées Non Niveau 
départemental 

44 NANTES Collège La Noé Lambert 

IREPS Concevoir, mettre en oeuvre et 
animer un projet en éducation 
pour la santé 

Comprendre et identifier les enjeux de la démarche de projet en 
éducation pour la santé / Identifier les grandes étapes d’un projet 
en éducation pour la santé / Transférer les éléments de la 
démarche de projet à sa pratique / Identifier et impliquer les 
différents acteurs autour d’une démarche de projet en éducation 
pour la santé / Développer et renforcer ses compétences 
d’animation 

08, 09 octobre et 
12, 13 novembre 
2018 

3 à 4 journées Oui Niveau 
départemental 

44 NANTES   

IREPS Education à la vie affective et 
sexuelle auprès d'un public 
d'adolescents et de jeunes 
adultes 

Mieux comprendre les enjeux de l'éducation affective et sexuelle 
auprès d'adolescents et de jeunes adultes / adapter leur posture 
éducative en matière d'éducation à la vie affective et sexuelle 

25, 26 octobre et 
22, 23 novembre 
2018 

3 à 4 journées Ne sait pas Niveau 
départemental 

44 NANTES   

IREPS Renforcement des compétences 
psychosociales des enfants : 
une démarche d'intervention 
auprès des enfants et de leurs 
parents 

Développer ses connaissances sur les concepts relatifs aux 
compétences psycho-sociales (CPS), à l’éducation pour la santé 
(EPS) et à la promotion pour la santé (PDS) / Développer une 
posture et des intentions éducatives contribuant à renforcer les 
CPS au quotidien / Intégrer des techniques et outils d’animation 
collective favorables à des interventions en éducation pour la 
santé sur les compétences psychosociales, et plus 
particulièrement sur les entrées « estime de soi », « conscience 
de soi », « gestion de ses émotions » / Renforcer la qualité de son 
projet d’action pour la santé des enfants / Repérer des moyens 
favorisant le développement des CPS des enfants et de leur 
entourage 

08, 23 novembre 
2018 et 21, 22 
janvier 2019 

3 à 4 journées Non Niveau 
départemental 

44 ST NAZAIRE LINKIAA 

IREPS Promouvoir la santé des jeunes 
par le renforcement des cps - 
session approfondissement 

Approfondir ses connaissances sur la santé des jeunes / Se 
repérer dans les concepts de “ compétences psychosociales “ 
(CPS) et de promotion de la santé / Construire son cadre de 
références pour renforcer les CPS dans son institution (lycées, 
CFA, mission locale…) / Identifier et s’approprier des techniques 
d’animation collective de renforcement des CPS / Renforcer la 
qualité de son projet d’action pour la santé des jeunes 

12, 13 novembre 
2018 et 24 janvier 
2019 

3 à 4 journées Oui Niveau 
départemental 

44 CLISSON Clisson Sèvre et Maine Agglo 

IREPS Favoriser l'estime de soi des 
personnes en situation de 
précarité par les renforcement 
des cps 

Construire un cadre de références communes pour construire un 
projet dans sa structure / Animer des séances collectives visant à 
renforcer les cps / Elaborer des actions concrètes 

19 novembre 
2018 

1 journée Non Niveau 
départemental 

44 NANTES UFCV 
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Structure 
promoSanté 
concernée 

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 
Prestation 

Durée de la 
Prestation 

Cette prestation 
Sera reconduite 

En 2020 

Déclinaison de la 
Prestation 

Département de 
Réalisation de la 

Prestation 

Commune de 
Réalisation de la 

Prestation 

Si niveau local, 
précisez le nom 
de la structure 
demandeuse 

IREPS Promotion et éducation 
nutritionnelle à la santé - 
Sensibilisation à la 
méthodologie de projet 

Initier les professionnels de santé à la méthodologie de projet en 
promotion et éducation à la santé dans le domaine de la nutrition 

24, 25 avril 2018 2 journées Ne sait pas Niveau 
départemental 

44 NANTES   

SIS Animation  Education à la vie affective et 
sexuelle 

Acquérir des compétences afin d'animer des séances collective 
d'éducation à la vie affective et sexuelle 

mars 2018 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES ANOPHELE 

SIS Animation  Education à la vie affective et 
sexuelle - ANOPHELE 

Acquérir des compétences afin d'animer des séances collective 
d'éducation à la vie affective et sexuelle 

février 2018 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES ANOPHELE 

SIS Animation Education à la vie affective et 
sexuelle 

Permettre l’élaboration et la mise en oeuvre d’actions et projets 
d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès d’un public 
adolescent ou de jeunes adultes 

octobre, 
novembre 2018  

3 à 4 journées Ne sait pas Niveau régional 44 NANTES   

SIS Animation Consentement, discriminations 
et relation d'aide 

Renforcer les compétences des professionnel.le.s dans la prise en 
compte de la VAS des jeunes accueilli.e.s 

juillet 2018 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 REZE Ville de Rezé 

SIS Animation VAS et hebergement social Renforcer les compétences et actualiser les connaissances des 
professionnel.le.s dans la prise en compte de la vie affective et de 
la santé sexuelle des personnes hébergées 

mars 2018 2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES CADA Adoma 

SIS Animation VAS et MNA Renforcer les compétences et actualiser les connaissances des 
professionnel.le.s dans la prise en compte de la vie affective et de 
la santé sexuelle des MNA 

février 2018 à 
novembre 2018 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES ABSL - Frère Louis 

SIS Animation Promouvoir la santé sexuelle 
des jeunes herbergés au sein du 
CHRS 

Promouvoir la santé sexuelle des jeunes herbergés au sein du 
CHRS 

janvier-février 
2018 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES CHRS 102 Gambetta 

SIS Animation Aborder la VAS en MECS Renforcer les compétences des professionnel.le.s dans la prise en 
compte de la vie affective et sexuelle des jeunes accueillis 

mars 2018 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 REZE MECS genetais 

SIS Animation  Séance outils : Consentement Définition, réflexion et expérimentation d'outils novembre 2018 1 journée Ne sait pas Niveau régional 44 NANTES   

SIS Animation Prendre en compte la VAS au 
sein du CPH 

Prendre en compte la VAS au sein du CPH octobre 2018 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES CNHR 

SIS Animation Aborder la VAS auprès de 
jeunes lycéens  

Aborder la VAS auprès de jeunes lycéens  juillet 2018 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 MACHECOUL LP Louis Armand  

SIS Animation Sensibiliation des 
professionnel.le.s de la PJJ au 
bien-être affectif et sexuel 

Renforcer les compétences des professionnel.le.s dans la prise en 
compte de la vie affective et sexuelle des jeunes accueillis 

décembre 2018 3 à 4 journées Ne sait pas Niveau régional 44 NANTES   

Fédération 
Addiction - CSAPA - 
Oppelia 

ADOLESCENCE ET 
CONDUITES  ADDICTIVES : 
Comprendre, se positionner, 
orienter 

Travail sur représentations et pratiques 12, 26 janvier 
2018, 16 février 
2018 

3 à 4 journées Non Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES ITEP Lamoricière 

Fédération 
Addiction - CSAPA - 
Oppelia 

  Apporter des outils de compréhension et d’évaluation d’une 
problématique addictive 

7 décembre 2018 1 journée Ne sait pas Niveau 
départemental 

44 NANTES AIDES 

Fédération 
Addiction Les 
Apsyades 

Formation en addictologie Acquérir et/ou approfondir ses connaissances en addictologie 09, 10 octobre 
2018 

2 journées Non Niveau 
départemental 

44 ORVAULT   

Fédération 
Addiction Les 
Apsyades 

Approche de la personne âgée 
en difficulté avec les addictions 

Acquérir et/ou approfondir ses connaissances sur la thématique 12, 13 novembre 
et 11 décembre 
2018 

3 journées Non Niveau 
départemental 

44 NANTES   
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05.3.2 Formations réalisées en 2018 - Maine et Loire 
 

Structure 
PromoSanté 
concernée  

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 

prestation 
Durée de la 
prestation 

Cette prestation 
sera reconduite 

en 2020 

Déclinaison de la 
prestation 

Département de 
réalisation de la 

prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, 
précisez le nom 
de la structure 
demandeuse 

IREPS Renforcer les cps des publics 
accompagnés 

 Promouvoir une approche transversale de renforcement des cps 
en faveur des publics accompagnés par les équipes de la Ville 
d'Angers 

18, 19 décembre 
2018 

2 journées Non Niveau 
départemental 

49 ANGERS Ville d'Angers 

IREPS Concevoir et animer des 
séances collectives en 
éducation pour la santé 

Identifier les étapes clefs d'une séance collective en eps / Rédiger 
les objectifs pédagogiques / Choisir des techniques d'animation 
adaptées au public / S'approprier des outils et techniques 
d'animation 

04, 05, 06 juin et 03 
juillet 2018 

3 à 4 journées Oui Niveau 
départemental 

49 ANGERS   

IREPS Rythmes de vie des adolescents 
: enrichir sa pratique 
professionnelle 

Concevoir et animer des séances collectives auprès des 
adolescents et / ou des parents / S'approprier des ressources 
pédagogiques / Repérer les enjeux et les interactions entre 
l'alimentation, le sommeil et les activités du quotidien pour une 
bonne qualité de vie des adolescents 

21, 22 mars 2018 2 journées Ne sait pas Niveau 
départemental 

49 ANGERS   

IREPS Concevoir un projet  en 
éducation et promotion de la 
santé 

Maîtriser les différentes étapes de la méthodologie de projet / 
S'approprier des outils d'aide à l'élaboration d'un projet / Définir 
une démarche d'évaluation de projet / S'enrichir des différentes 
pratiques des participants 

22, 23 novembre et 
13, 14 décembre 
2018 

3 à 4 journées Oui Niveau 
départemental 

49 ANGERS   

IREPS Renforcer les compétences 
psychosociales des adolescents 

Se repérer dans le concept de cps / Identifier les conditions 
nécessaires à l'implantation durable d'un projet / Animer au moins 
3 activités de renforcement des cps / Adapter des outils, activités 
et techniques d'animation de renforcement des cps / Construire 
une progression pédagogique / Partager leurs expériences / 
Développer leur esprit critique à propos d'une démarche de projet  

14, 15 mai et 15 juin 
et 02 octobre 2018 

3 à 4 journées Oui Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

49 SEVREMOINE Centre social 
Indigo 

IREPS Régulation non-violente du 
conflit 

§ Transmettre quelques repères sur la violence et le conflit / 
Identifier certains des éléments en jeu dans le conflit / Transmettre 
quelques repères sur le ressenti intérieur (les émotions) / Mettre 
en évidence différentes stratégies de régulation des conflits / 
Développer les compétences des stagiaires à prévenir des 
situations conflictuelles / Partager, échanger, mutualiser les 
expériences. 

11, 12 octobre et 13 
novembre 2018 

3 à 4 journées Oui Niveau régional 49 ANGERS   

IREPS Programme Like You Permettre aux professionnels intervenant auprès de jeunes de 13 
à 17 ans d’agir en éducation pour la santé, éducation 
thérapeutique et promotion de la santé autour des thèmes de 
l’image corporelle et de la nutrition (alimentation et activité 
physique) à partir de l’approche et de la méthodologie proposées 
par le programme LIKE YOU.  

16 avril, avril et mai 
(f° en ligne) et 4, 5, 
11 juin 2018 

3 à 4 journées Oui Niveau régional 49 ANGERS   

IREPS Outil d'animation Photolangage Permettre à des animateurs de se former à l'utilisation de l'outil 
Photolangage® 

14, 15 novembre 
2018 

2 journées Oui Niveau régional 49 ANGERS   

Fédération 
Régionale 
Planning Familial 

GSS - Genre et Santé Sexuelle Construire une réflexion qui croise les questions de sexualité et 
d'égalité femmes / hommes.  

octobre 2018 1 journée Oui Niveau 
départemental 

49 ANGERS multi structures 

Fédération 
Régionale 
Planning Familial 

Service sanitaire - prévention en 
santé sexuelle 

Former les étudiants de la faculté de santé à construire une 
animation collective en "Prévention - santé sexuelle" 

Automne 2018 1 journée Oui Niveau 
départemental 

49 ANGERS Faculté de santé - 
Angers  

Fédération 
Régionale 
Planning Familial 

Service sanitaire, Atelier 
pratique : Education à la 
sexualité" 

Faciliter la mise en œuvre de séances d'éducation à la sexualité 
pour les étudiant.e.s en santé 

19, 20 sept. 2018,  
27,  28 nov 2018 

2 journées Oui Niveau 
départemental 

49 ANGERS Faculté de santé et 
IFSI 

Fédération 
Régionale 
Planning Familial 

"Promouvoir la santé sexuelle à 
l'adolescence" 

Permettre aux encadrant.e.s de publics adolescent.e.s de mieux 
les accompagner dans le cadre de la vie affective et sexuelle 

11, 12 juin 2018 et 
29, 30 novembre 
2018 

2 journées Non Niveau régional 49 ANGERS ET 
SAUMUR 

  

SIS Animation Précarité et VAS Renforcer les compétences des professionne.le.s dans la prise en 
compte de la VAS des publics en situation de précarité 

décembre 2018 2 journées Ne sait pas Niveau 
départemental 

49 ANGERS Abri de la 
Providence 

SIS Animation Approche globale de la santé 
sexuelle  

Comment aborder les questions de santé sexuelle avec les 
jeunes ?  

novembre 2018 1 journée Ne sait pas Niveau 
départemental 

49 ANGERS DDCS 
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Structure 
PromoSanté 
concernée  

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 

prestation 
Durée de la 
prestation 

Cette prestation 
sera reconduite 

en 2020 

Déclinaison de la 
prestation 

Département de 
réalisation de la 

prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, 
précisez le nom 
de la structure 
demandeuse 

ANPAA Conduites addictives et public 
en situation d'errance 

Sensibiliser les professionnels oeuvrant dans des structures 
d'insertion aux risques liés à la consommation des substances 
psychoactives et mieux appréhender leurs publics spécifiques 

26 avril et 15 mai 
2018 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

49 ANGERS CHRS Abri de la 
Providence 

ANPAA Initiation aux compétences 
psychosociales 

former des adultes relais de prévention à intégrer les CPS dans 
leur projet de prévention 

11, 20 avril 2018 2 journées Non Niveau 
départemental 

49 ANGERS   

ANPAA Formation de personnes relais 
en contact avec des personnes 
en insertion 

Renforcer les compétences des professionnels 22, 29 novembre 
2018 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

49 NOYANT LA 
GRAVOYERE 

Association 
AAHAHA 

ANPAA Initiation à l'addictologie Renforcer les compétences des professionnels 05 décembre 2018 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

49 ANGERS IDEEA 

ANPAA Initiation à l'Addictologie Renforcer les compétences des professionnels 19 décembre 2018 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

49 ANGERS IFF EUROPE 

ANPAA Drogues : prévention et 
intervention 

Sensibiliser les agents de la police municipale aux risques liés à 
la consommation des substances psychoactives et mieux 
appréhender les publics spécifiques 

08, 09 janvier 2018 2 journées Ne sait pas Niveau régional 49 ANGERS   

ANPAA Drogues : prévention et 
intervention 

Sensibiliser les agents de la police municipale aux risques liés à 
la consommation des substances psychoactives et mieux 
appréhender les publics spécifiques 

12, 13 juin 2018 2 journées Ne sait pas Niveau régional 49 ANGERS   

ANPAA Drogues : prévention et 
intervention 

Sensibiliser les agents de la police municipale aux risques liés à 
la consommation des substances psychoactives et mieux 
appréhender les publics spécifiques 

28, 29 novembre 
2018 

2 journées Ne sait pas Niveau régional 49 ANGERS   

ANPAA Formation Adultes Relais Former des adultes relais de prévention des conduites à risques 
auprès des adolescents 

10 avril, 17 mai et  8 
juin 2018 

3 à 4 journées Oui Niveau 
départemental 

49 ANGERS   

Mutualité 
Française 

Bouge pour ta santé  Promouvoir la santé globale des enfants et participer au 
développement de leurs compétences psychosociales.  
Accompagner et sensibiliser les professionnels qui interviennent 
auprès de l'enfant. 

septembre 2018 2 journées Oui Niveau régional 49 ANGERS   

Fédération 
Addiction - ALiA 

"Prise en charge des patients 
alcoolo-dépendants" 

comprendre la personnalité de la personne alcoolo-dépendante 
dans sa dimension bio-psycho-sociale, familiale et culturelle. 

08,  09 octobre, 5, 6 
novembre 2018 

3 à 4 journées Oui Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

49 STE GEMMES 
SUR LOIRE 

CESAME 

Fédération 
Addiction - ALiA 

Les toxiques : évolutions des 
produits, des usages et des PEC 

Comprendre les processus biologiques, psychologiques et 
sociaux des problématiques d’usages de toxiques et de 
dépendance. 

17, 18 septembre et 
1er octobre 2018 

3 à 4 journées Oui Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

49 STE GEMMES 
SUR LOIRE 

CESAME 

Fédération 
Addiction - ALiA 

Le repérage des addictions en 
détention 

Améliorer l’état de santé des personnes incarcérées ayant des 
conduites addictives. 

19 mars 2018 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

49 COUTANCES Maison d'arrêt 

Fédération 
Addiction - ALiA 

Sensibilisation aux conduites 
addictives  

Approfondir l’étude des conduites addictives en les envisageant 
dans leur complexité et leur contexte, et de permettre aux 
différents professionnels non médecins concernés au titre des 
soins ou de la prévention, de parfaire leurs compétences.  

15, 18 octobre 2018 1 journée Oui Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

49 ANGERS UFR Santé faculté 
pharmacie 

Fédération 
Addiction - ALiA 

Jeunes et addiction : 
accompagnement à la mise en 
œuvre d'une stratégie IP2" 

Accompagner à la mise en œuvre d'une stratégie d'intervention 
précoce 

15 mai 2018 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

49 PARIS Fédération 
addiction 

Fédération 
Addiction - ALiA 

Addictologie au sein de l’UE 
Prise en charge médico-
sociales des patients  

Approfondir l’étude des conduites addictives en les envisageant 
dans leur complexité et leur contexte, et de permettre aux 
différents professionnels non médecins concernés au titre des 
soins ou de la prévention, de parfaire leurs compétences 

04, 21, 28 mars et 
25 avril et 02 mai 
2018 

2 journées Oui Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

49 ANGERS UDR santé 
Pharmacie 
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05.3.3 Formations réalisées en 2018 – Mayenne 
 

Structure 
PromoSanté 
concernée  

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 

prestation 
Durée de la 
prestation 

Cette prestation 
sera reconduite 

en 2020 

Déclinaison de la 
prestation 

Département de 
réalisation de la 

prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, 
précisez le nom 
de la structure 
demandeuse 

IREPS Promotion et éducation 
nutritionnelle à la santé : 
sensibilisation à la méthodologie 
de projet 

Initier les professionnels de santé à la méthodologie de projet en 
promotion et éducation à la santé dans le domaine de la nutrition 

09, 10 octobre 2018  2 journées Ne sait pas Niveau 
départemental 

53 CRAON   

IREPS Formation aux pratiques 
favorisant le développement des 
cps des enfants 

Former les enseignants pour qu'ils puissent favoriser le renforcement 
des CPS chez les enfants et jeunes qu'ils accompagnent 

10 janvier, 26 avril, 6, 
7 juin 2018 

3 à 4 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

53 LAVAL FORMIRIS 

IREPS Renforcer les compétences 
psychosociales des enfants en 
milieu scolaire 

Savoir se repérer dans les concepts de compétences psychosociales 
(CPS) / Pouvoir construire son cadre de référence pour aborder ce type 
de programme dans son institution / Savoir animer quelques activités 
proposées dans les programmes CPS / Savoir construire une séance 
collective CPS 

09, 23 janvier et 19 
mars et 08 novembre 
2018 

3 à 4 journées Non Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

53 MLAVAL FORMIRIS 

SIS Animation Sensibilisation des bénévoles 
prévention - Collectif Kaméléon 

Accompagner les organisateur.rice.s et bénévoles à promouvoir la 
prévention et la RDR en milieu festif 

mars 2018 1 journée Ne sait pas Niveau 
départemental 

53 LAVAL   

SIS Animation VAS et numérique Aborder les questions de VAS avec les jeunes à l'ère du numérique mars à novembre 
2018 

2 journées Ne sait pas Niveau 
départemental 

53 LAVAL   

ANPAA Les conduites addictives, mieux 
connaître pour mieux intervenir 

Développer les compétences des professionnels qui peuvent être 
confrontés à un public qui est en situation problématique de 
consommations de produits psychoactifs 

26 janvier 2018 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

53 EVRON FJT Le Nymphéa 

ANPAA Les conduites addictives, mieux 
connaître pour mieux intervenir 

Actualiser ses connaissances sur les conduites à risques et les 
addictions 
Développer les compétences des professionnels pour agir en 
prévention et accompagnement/orientation sur les question des 
conduites addictives 

16, 23 février 2018 2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

53 SIMPLE Entreprise 
CRUARD 

ANPAA Formation Adultes Relais Développer des compétences d'adultes relais auprès des jeunes autour 
de la question des conduites addictives 

4, 5, 11 octobre 2018 3 à 4 journées Oui Niveau 
départemental 

53 LAVAL   

Mutualité Française Accompagnement 
méthodologique 
prévention/promotion santé 

Cinq journées à destination d'acteurs locaux (santé, médico social, 
éducation,  social, insertion, bénévoles et salariés) dans le cadre d'un 
nouveau Contrat Local de santé signé en Mayenne 

septembre 2018 à 
décembre 2018 

5 journées et plus Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

53 Communauté de 
communues du 
pays de 
COEVRONS 

DT ARS 49 
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05.3.4 Formations réalisées en 2018 – Sarthe 
 

Structure 
PromoSanté 
concernée  

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 

prestation 
Durée de la 
prestation 

Cette prestation 
sera reconduite 

en 2020 

Déclinaison de la 
prestation 

Département de 
réalisation de la 

prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, 
précisez le nom 
de la structure 
demandeuse 

IREPS Prendre en compte la vie 
affective, intime et sexuelle des 
personnes en situationde 
handicap en institution médico-
sociales 

Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes en 
situation de handicap, plus particulièrement dans la prise en compte de 
leur affective, intime et sexuelle 

12, 16 novembre 
2018 

1 journée OUI mais formation 
régionale 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

72 SILLE LE 
GUILLAUME 

MAS Les Collines 

IREPS Renforcer les cps des enfants et 
des adolescents - Repères pour 
démarrer un projet 

Comprendre ce que relève un projet de renforcement des cps et 
construire un cadre de références pour aborder  ce type de programme 
dans leur institution  

18, 19 octobre 2018 
et 24, 25 janvier 2019 

3 à 4 
journées 

Ne sait pas Niveau 
départemental 

72 LE MANS   

IREPS Agir et contribuer à renforcer 
l'estime de soi des publics jeunes 
et adultes - Réseau santé 
sabolien 

Acquérir des savoirs théoriques et conceptuels à propos de l’estime de 
soi et ses impacts sur la santé / S’approprier des stratégies d’action 
contribuant à renforcer l’estime de soi                    

27 septembre, 04 
octobre et 13 
décembre 2018 et 24 
janvier 2019 

3 à 4 
journées 

Non Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

72 SABLE SUR 
SARTHE 

CSAPA Montjoie 

IREPS Animer un atelier santé estime de 
soi avec un public en situation de 
précarité 

Renforcer sa connaissance des spécificités d'un public en situation de 
précarité et de vulnérabilité / Identifier des stratégies de renforcement 
de l'estime de soi et de la confiance en soi pouvant être exploitées dans 
le cadre d'un atelier santé 

07, 08, 14, 15 juin  et 
21 septembre 2018 

3 à 4 
journées 

oui Niveau 
départemental 

72 LE MANS   

IREPS Adopter une posture éducative 
pour animer un programme 
d'éducation émotionnelle 

Construire et animer un atelier d'éducation émotionnelle / Renforcer 
une posture professionnelle favorisant l'accueil des émotions 

06, 07, 08 novembre 
2018 

3 à 4 
journées 

oui Niveau régional 72 LE MANS   

Fédération 
Régionale Planning 
Familial 

Identité sexuelle : des 
représentations à 
l'accompagnement  et outils 
pédagogique en santé sexuelle 

Acquerir des connaissances pour mieux accueillir les personnes 
LGBTQI+ et lutter contre les discriminations 

5 octobre 2018 1 journée Oui Niveau 
départemental 

72 LE MANS   

Fédération 
Régionale Planning 
Familial 

Accueillir les victimes de 
violences intrafamiliales 

Mieux connaitre les politiques de lutte contre les violences, comprendre 
les mécanismes de la violence, ses causes et ses conséquences, 
acquérir des clés pour mieux écouter et orienter 

06 février, 10 avril et 
19, 20 démbre 2018  

1 journée Oui Niveau 
départemental 

72 LE MANS   

Fédération 
Régionale Planning 
Familial 

Parler de sexualité avec les 
jeunes 

Etre en capacité d’accueillir, d’informer et/ou d’orienter des jeunes sur 
les questions de sexualité 

31 août,18 octobre, 6 
décembre 2018 et 8 
avril 2019 

1 journée Non Niveau 
départemental 

72 LE MANS   

Fédération 
Addiction - CSAPA 
Montjoie 

Prise de risque et addiction au 
lycée Robert Garnier 

Faciliter le repérage et l'accompagnement des lycéens ayant des 
conduites addictives et/ou prise risques en sensibilisant un groupe 
d'adultes relais pluridisciplinarité interne au lycée 

29 mars 2018 1 journée Non Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

72 LA FERTE 
BERNARD 

Lycée Robert 
Garnier 

Fédération 
Addiction - CSAPA 
Montjoie 

Participation au forum de santé 
sexuelle 

Présentation et précision sur l'addictologie et le rôle des CSAPA 6 décembre 2018 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

72 SABLE SUR 
SARTHE 

CEGIDD 72 

ANPAA Formation Adultes Relais Développer des compétences d'adultes relais confrontés aux 
comportements à risques chez les jeunes 

29, 30 novembre et 
10 décembre 2018 

3 à 4 
journées 

Ne sait pas Niveau 
départemental 

72 COULONGE   

ANPAA Nos attitudes professionnelles Développer des compétences d'adultes relais confrontés aux 
comportements à risques chez les jeunes 

04, 18 décembre 
2018 

2 journées Ne sait pas Niveau 
départemental 

72 LA FLECHE   

ANPAA Les addictions... Prévenir les 
usages de substances 
psychoactives en milieu 
professionnel 

Aider les encadrants à mieux comprendre les situations rencontrées 
liées aux comportements addictifs et améliorer leur maîtrise des 
conduites à tenir 

4, 5 juillet 2018 2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

72 LE MANS SETRAM 
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05.3.5 Formations réalisées en 2018 – Vendée 
 

Structure 
PromoSanté 
concernée  

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 

prestation 
Durée de la 
prestation 

Cette prestation 
sera reconduite 

en 2020 

Déclinaison de la 
prestation 

Département de 
réalisation de la 

prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, 
précisez le nom 
de la structure 
demandeuse 

Fédération 
Addiction - EVEA 

Addictions : de quoi parle t-on ? Faire monter en compétence les acteurs d'un territoire autour de la 
problématique des addictions 

19, 20 juin 2018 1 journée Oui Niveau 
départemental 

85 LA ROCHE-SUR-
YON 

  

IREPS Outil d'animation Photolangage Permettre à des animateurs de se former à l'utilisation de l'outil 
Photolangage® 

12, 13 novembre 
2018 

2 journées Oui Niveau régional 85 LA ROCHE SUR 
YON 

  

IREPS Concevoir et animer des séances 
d'animation collective en 
éducation et promotion de la santé 

Identifier la posture et les étapes clefs d’une séance collective en 
éducation pour la santé / Rédiger des objectifs pédagogiques pour 
construire des séances / Utiliser des techniques et outils d'animation 
variés / Animer des séquences d'action collective / Choisir des pistes 
d’action face à des situations complexes 

21, 24, 25 septembre 
et 09 novembre 2018 

3 à 4 journées Oui Niveau 
départemental 

85 LA ROCHE SUR 
YON 

  

IREPS Prise en compte de la vie affective 
et sexuelle des personnes 
accueillies et accompagnées par 
l'institution 

Sensibiliser à la prise en compte de la vie affective et sexuelle (VAS) 
des personnes accueillies et accompagnées par l'institution pour 
soutenir une réflexion collective tant sur les concepts de la VAS que sur 
le développement d'actions 

4, 11, 18 octobre 
2018 

2 journées Non Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

85 ST MICHEL LE 
CLOUCQ 

MAPHAV 

IREPS Développer les compétences 
psychosociales des jeunes 

Mettre en place des projets de renforcement des compétences 
psychosociales auprès de leur public. 

06, 09 avril et 25 mai 
2018 

3 à 4 journées Oui Niveau 
départemental 

85 LA ROCHE SUR 
YON 

  

IREPS Prévention de la dénutrition de la 
personne âgée en institution 

Permettre aux professionnels d'agir dans leur champ de compétences 
pour prévenir et limiter la dénutrition chez la personne âgée 

10 avril, 15 mai, 12 
juin et 11 décembre 
2018 

3 à 4 journées Non Niveau régional 85 LA ROCHE SUR 
YON 

  

IREPS Favoriser l'envie de prendre soin 
de soi en maison relais 

Favoriser l'envie de prendre soin de soi 20, 27 novembre et 4 
décembre 2018 

3 à 4 journées Non Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

85 LA ROCHE SUR 
YON 

Maison relais  

IREPS Promouvoir la prise en compte de 
la nutrition des personnes en 
situation de handicap et 
vieillissantes dans les structures 
qui les accueillent 

Promouvoir la prise en compte de la nutrition des personnes en 
situation de handicap et vieillissantes 

05, 12, 19 février et 9 
avril 2018 

3 à 4 journées Non Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

85 LA ROCHE SUR 
YON 

ADAPEI ARIA 
Equipe Mobile de 
Médicalisation 

ANPAA  Approche initiale en addictologie  Accompagner la réflexion et la rédaction d'un plan d'action sur l'Ile 
d'Yeu 

1, 2 Février 2018 2 journées Non Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

85 PORT JOINVILLE CLS 

ANPAA  Formation adultes relais  Développer les compétences des professionnels pour qu'ils 
deviennent relais de prévention auprès des jeunes 

12,13 Novembre et 
27 Novembre 2018 

3 à 4 journées Oui Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

85 LES SABLES 
D'OLONNE 
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05.3.6 Formations réalisées en 2019 - Loire-Atlantique 
 

Structure 
PromoSanté 
concernée  

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 

prestation 
Durée de la 
prestation 

Cette 
prestation 

sera 
reconduite en 

2020 

Déclinaison de la 
prestation 

Département de 
réalisation de la 

prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, 
précisez le nom de la 

structure 
demandeuse 

IREPS Evaluer un projet  Identifier et connaître les grands principes d'une démarche 
d'évaluation d'un projet en éducation pour la santé 

23, 24 mai et 4 
juin 2019 

3 à 4 journées Non Niveau régional 44 NANTES   

IREPS Renforcer les compétences 
psychosociales des enfants et 
des préadolescents 

Constituer le groupe / Expérimenter des actions autour de la 
compétence Avoir Conscience de soi / Présenter les cps de façon 
globale 

08, 09 avril, 29 
mai et 12 juin 
2019 

3 à 4 journées Non Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES FORMIRIS - Ecole Saint 
Opportune 

IREPS Promouvoir la santé des jeunes 
par le renforcement des 
compétences psychosociales 
sur le territoire de Machecoul 
Grandlieu et Logne 

Etre en capacité d'élaborer et de mettre en place un projet de 
renforcement des cps de qualité adaptés au public 

09, 10, 23 mai 
2019 

3 à 4 journées Non Niveau 
départemental 

44 ST PHILBERT DE 
GRANDLIEU 

  

IREPS Promouvoir la santé des jeunes 
par le renforcement des cps  

Etre en capacité d'élaborer et de mettre en place des projets 
d'éducation pour la santé de qualité adaptés au public 

03, 11 juin 2019 2 journées Non Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES Collège de la Durantière 

IREPS Renforcer les cps des enfants et 
des préadolescents 

Etre en capacité de mettre en place des projets d'éducation pour la 
santé de qualité adaptés au public 

04, 05 février et 
11, 12 mars 
2019 

3 à 4 journées Oui Niveau régional 44 NANTES   

IREPS Promouvoir la santé des jeunes 
par le renforcement des c ps  

Etre en capacité d'élaborer et de mettre en place des projets 
d'éducation pour la santé de qualité adaptés au public 

28, 29 mars et 
13, 14 mai 2019 

3 à 4 journées Oui Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 CLISSON Clisson Sèvre Maine et 
Agglo 

IREPS Renforcement des cps : une 
démarche d'intervention auprès 
des professionnels à destination 
des publics enfants et 
adolescents 

Etre en capacité d'élaborer et de mettre en place des projets 
d'éducation pour la santé de qualité adaptés au public 

31 janvier, 1, 7 
février 2019 

3 à 4 journées Non Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 CARQUEFOU Mairie de Carquefou 

ANPAA Addictions, conduites addictives 
: Prévention, réduction des 
risques et accès aux soins, 
quelle posture adopter ? 

Construire un langage commun, une culture commune pour tenir un 
discours cohérent en direction du public rencontré et faciliter le travail 
en équipe 

31 janvier et 1er 
février 2019 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 SAINT SEBASTIEN 
SUR LOIRE 

AAE 44 

ANPAA Prévention des conduites 
addictives 

Acquérir ou consolider des bases en addictologie générale et 
développer ainsi un langage commun 

08, 11 janvier 
2019 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 TREILLIERES SOFRADI 

ANPAA Conduites addictives : 
prévention et accompagnement 

Fournir des connaissances en Alcoologie et Addictologie afin de 
construire un langage commun 

07, 08 mars 
2019 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES NANTES METROPOLE 

ANPAA Conduites addictives : 
prévention et accompagnement 

Fournir des connaissances en Alcoologie et Addictologie afin de 
construire un langage commun 

25, 26 avril 
2019 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES NANTES METROPOLE 

ANPAA Vie festive et étudiante : entre 
plaisir et risques 

Développer des savoir-faire et des savoir-être pour l'animation de 
sensibilisations autour de la place des consommations dans les 
soirées festives de Médecine 

14 , 15 mars 
2019 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES UFR Médecine de 
Nantes 

ANPAA Addictions, conduites addictives 
: comment aborder le sujet de 
ma place ? 

Développer des savoir-faire et des savoir-être pour avoir la possibilité 
d'aborder le sujet des conduites addictives dans les échanges avec le 
public accueilli 

8 avril 2019 1 journée Ne sait pas Niveau 
départemental 

44 NANTES   

ANPAA Jeunes et addictions : 
Prévention, réduction des 
risques et accès au soin au sein 
d'un ITEP : ma place 
d'encadrant 

Fournir des connaissances en Alcoologie et Addictologie 
Préciser les missions et responsabilités en tant qu'encadrant face aux 
"risques liés aux conduites addictives à l'ITEP 

20 mai 2019 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES ITEP La Papotière 

ANPAA Addictions et relation d'aide : 
Quels accompagnements, 
quelles postures ? 

Accompagner les professionnels dans la gestion de situations en lien 
avec les conduites addictives 

07, 14 juin 2019 2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 SAINT SEBASTIEN 
SUR LOIRE 

ARTA HANDICAP 

ANPAA Addictions et relation d'aide : 
quels accompagnements, 
quelles postures ? 

Accompagner les professionnels dans la gestion de situations en lien 
avec les conduites addictives 

18, 20 juin 2019 2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 PORNIC Hôpital des Pays de 
Retz 
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Structure 

PromoSanté 
Concernée 

 
 

Titre de la prestation 

 
 

Objectif général de la prestation 

 
Date(s) de la 
prestation 

 
Durée de la 
prestation 

 
Cette 

prestation 
sera 

reconduite 
en 2020 

 
Déclinaison de 

la prestation 

 
Département de 
la réalisation de 

la 
prestation 

 
Comune de 

réalisation de 
la prestation 

 
Si niveau local, 

précisez le nom de 
la structure 

demandeuse 

ANPAA Addictions, conduites addictives 
: prévention, réduction des 
risques, accès aux soins, des 
outils pour agir de ma place de 
CPIP 

Construire un langage commun, une culture commune pour tenir un 
discours cohérent en direction du public rencontré et faciliter le travail 
en équipe 

24, 25 juin 2019 2 journées Ne sait pas Niveau 
départemental 

44 SAINT HERBLAIN   

ANPAA Formation Adultes Relais Développer des compétences d'adultes relais auprès des jeunes 
autour de la question des conduites addictives 

07, 08, 14 
octobre 2019 

3 à 4 journées Oui Niveau 
départemental 

44 NANTES   

ANPAA Pratiques addictives et postures 
professionnelles 

Améliorer les compétences des coordonnateurs MLDS, LNC et MAST 
en matière d’informations, de prévention des addictions et des 
conduites à risques chez les jeunes. 
Faire émerger et installer des actions et des activités concourant au 
parcours éducatif de santé dans ces structures. 

09, 10, 30 
septembre 
2019 

3 à 4 journées Ne sait pas Niveau 
départemental 

44 NANTES   

ANPAA Programme de prévention des 
conduites addictives 

Acquérir ou consolider des bases en addictologie générale et 
développer ainsi un langage commun 

10, 17 octobre 
2019 

2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 SAINT NAZAIRE DAHER 

SIS Animation Assistants familiaux : Aborder la 
VAS  

Renforcer les compétences et actualiser les connaissances des 
professionnel.le.s dans la prise en compte de la vie affective et de la 
santé sexuelle des jeunes accueilli.e.s 

février 2018 à 
juillet 2019 (6 
journées) 

5 journées et 
plus 

Ne sait pas Niveau 
départemental 

44 NANTES CD 44 - ASE 

SIS Animation Aborder la VAS en MECS Renforcer les compétences des professionnel.le.s dans la prise en 
compte de la vie affective et sexuelle des jeunes accueillis 

février 2019 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 REZE MECS genetais 

SIS Animation Violences sexuelles en milieu 
festif 

Renforcer les compétences des professionnel.le.s dans la prise en 
compte de la parole des victimes de violences sexuelles et 
l’accompagnement des structures organisatrices d’évènements festifs 
dans la prévention de ces violences 

octobre 2019 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES Avenir Santé 

SIS Animation Aborder la VAS en EPM Aborder la VAS en EPM mai 2019 2 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 ORVAULT EPM 

SIS Animation Stéréotypes de genre et 
discriminations 

Permettre la découverte et l'appropriation d'outils, de techniques 
favorisant la prise en compte de la VAS 

septembre 
2019 

1 journée Ne sait pas Niveau régional 44 NANTES Master études sur le 
genre 

SIS Animation  Aborder la VAS renforcer les compétences des équipes de MDM dans la prise en 
compte de la VAS 

10 octobre 2019 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES MDM 

SIS Animation Prévention et RDR en milieu 
festif : comment faire ? 

Donner des repères et des outils pour être plus à l’aise dans 
l’animation d’espace de prévention et de RDR en milieu festif à travers 
une approche globale de la santé   

mars 2019 1 journée Ne sait pas Niveau 
départemental 

44 NANTES   

Fédération 
Régionale 
Planning Familial 

Promouvoir l'égalité filles-
garçons auprès des enfants 

Intégrer les notions d'égalité fille / garçons dans les pratiques 
professionnelles de l'équipe éducative des écoles de la commune de 
La Chapelle sur Erdre.  

14 nov, 9 
décembre 
2019, 14 janvier 
et 3 février 2020 

3 à 4 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE 

Municipalité de la 
Chapelle sur Erdre 

Fédération 
Addiction 
OPPELIA  
La rose des vents 

Le lab Former un groupe de professionnels ressources autour de la question 
du repérage des problématiques addictives des élèves 

5 février, 5 
mars, 25 avril, 
21 mai et 14 juin 
2019 

3 à 4 journées Oui Niveau 
départemental 

44 SAINT NAZAIRE   

Fédération 
Addiction 
OPPELIA  
La rose des vents 

 Intervention dans le cadre de la 
formation de futurs 
professionnels (BPJEPS IFSI 
CEFRAS) 

Sensibiliser à la question de l'addiction dans le cadre de formation 1er octobre, 28 
mai et 13 juin 
2019 

1 journée Oui Niveau 
départemental 

44 SAINT NAZAIRE   

Fédération 
Addiction 
OPPELIA  
La rose des vents 

 Intervention auprès de 
professionnels du centre 
hospitalier de St Nazaire 

Prise en charge addicto 22 mars et 18 
juin 2019  

1 journée Oui Niveau 
départemental 

44 SAINT NAZAIRE   

Fédération 
Addiction 
OPPELIA  
La rose des vents 

 Accomapgnement à 
l'élaboration d'un projet d'accueil 
des jeunes 

Aider les professionnels à construire un projet en prenant en compte 
les problématiques addictives des jeunes 

 février 2019 à 
septembre 
2019 

3 à 4 journées Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 SAINT NAZAIRE   
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Structure 
PromoSanté 
Concernée 

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 
Prestation 

Durée de la 
prestation 

Cette 
prestation 

Sera 
reconduite 

En 2020 

Déclinaison de 
La prestation 

Département de 
Réalisation de la 

Prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, 
Précisez le nom de 

La structure 
demandeuse 

Fédération 
Addiction  - 
Oppelia 

Formation de base en 
addictologie : quelques clés 
pour comprendre, se 
positionner, orienter 

Travail sur les représentations 4 octobre 2019 1 journée Ne sait pas Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES Couple et famille 

Fédération 
Addiction  - 
Oppelia 

Formation de base en 
addictologie  

Travail sur les représentations 1er février et 26 
avril 2019 

2 journées Oui Niveau 
départemental 

44 NANTES AURORE 

Fédération 
Addiction  - 
Oppelia 

Prévention des conduites 
addictives 

Travail sur les représentations 25, 26 janvier 
2019 

2 journées Non Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES CFA 

Fédération 
Addiction  - 
Oppelia 

Prévention des addictions en 
espaces festifs 

Accompagnement sur la mise en place d'une politique globale de 
prévention des addictions 

janvier, février 
et juin 2019 

5 journées et 
plus 

Oui Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 REZE PICK UP 
PRODUCTION 

Fédération 
Addiction  - 
Oppelia 

Addictions et troubles 
psychiatrques 

Travail sur les représentations  9 avril 2019 1 journée Non Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 

44 NANTES ASBL 

Fédération 
Addiction - Les 
Apysades 

Addictions et relation d'aide : 
quels accompagnements, 
quelles postures 

Acquérir et/ou approfondir des connaissances sur la thématique 14 juin 2019 1 journée Non Niveau 
départemental 

44 ST SEBASTIEN SUR 
LOIRE 

  

Fédération 
Addiction - Les 
Apysades 

Les conduites addictives Acquérir et/ou approfondir ses connaissances dans la thématique 14 octobre 2019 1 journée Non Niveau 
départemental 

44 CARQUEFOU   

Fédération 
Addiction - Les 
Apysades 

Les conduites addictives Acquérir et/ou approfondir ses connaissances dans la thématique 16 octobre 2019 1 journée Non Niveau 
départemental 

44 CARQURFOU   

Fédération 
Addiction - Les 
Apysades 

Formation de base en 
addictologie 

Acquérir et/ou approfondir ses connaissances dans la thématique 07 octobre 2019 1 journée Oui Niveau régional 44 NANTES   

Fédération 
Addiction - Les 
Apysades 

Première approche des 
addictions 

Acquérir et/ou approfondir ses connaissances dans la thématique 19 septembre 
2019 

1 journée Ne sait pas Niveau 
départemental 

44 NANTES   

Fédération 
Addiction - Les 
Apysades 

Première approche des 
addictions 

Acquérir et/ou approfondir ses connaissances dans la thématique 28 novembre 
2019 

1 journée Ne sait pas Niveau régional 44 NANTES   

Fédération 
Addiction - Les 
Apysades 

Addiction et relation d'aide : 
Quels accompagnements, 
quelles postures ? 

Acquérir et/ou approfondir ses connaissances dans la thématique 18 et 20 juin 
2019 

1,5 journée Ne sait pas Niveau 
départemental 

44 PORNIC   

Fédération 
Addiction - Les 
Apysades 

Les conduites addictives Acquérir et/ou approfondir ses connaissances dans la thématique 11 décembre 
2018 et 29 
janvier 2019 

1 journée Non Niveau 
départemental 

44 ANCENIS   

Fédération 
Addiction - Les 
Apysades 

Les conduites addictives Acquérir et/ou approfondir ses connaissances sur la thématique 29 janvier 2019 1 journée Non Niveau 
départemental 

44 ANCENIS   

Mutualité 
Française 

Formation action "La vie à 
pleines dents longtemps" 

Améliorer la prise en charge de la santé bucco-dentaire des 
personnes âgées accompagnées à domicile ou hébergées en 
établissement. 

11, 12 octobre 
2018, 20, 21 
juin 2019 

2 journées Oui Niveau régional 44 NANTES   

Mutualité 
Française 

Formation Action Défi Sens Agir sur les déficiences sensorielles pour améliorer la qualité de vie 
des résidents en EHPAD et résidences autonomie 

4,5,6 décembre 
2019 

3 à 4 journées Oui Niveau régional 44 NANTES   
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05.3.7 Formations réalisées en 2019 - Maine et Loire 
 

Structure 
PromoSanté 
concernée  

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 

prestation 
Durée de la 
prestation 

Cette prestation 
sera reconduite 

en 2020 

Déclinaison de la 
prestation 

Département de 
réalisation de la 

prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, 
précisez le nom 
de la structure 
demandeuse 

IREPS  

Le harcèlement : élève victime, 
élèves auteurs, élèves témoins de 
violence, comment agir ? 

Se repérer dans les concepts de conflit, violence, harcèlement / 
Comprendre les mécanismes du harcèlement / Identifier et renforcer 
les compétences personnelles et relationnelles (des jeunes et des 
adultes) favorisant la prévention et la régulation des situations de 
harcèlement dans la classe / Situer l’apport du développement des CPS 
dans une démarche de promotion de la santé et d’un climat scolaire 
positif / Disposer de repères pour mettre en œuvre la communication 
non-violente au quotidien dans la classe / Porter une réflexion sur sa 
posture personnelle face aux comportements violents / Cerner la 
posture éducative favorable à la prise en charge des différents acteurs 
(victime, auteur, témoin) impliqués dans une situation de harcèlement / 
Savoir poser un cadre relationnel porteur pour le « bien-vivre ensemble 
» avec le groupe-classe / Découvrir des outils d’intervention pour 
prévenir le harcèlement par le renforcement des compétences 
psychosociales 

21, 22 février et 08 
avril 2019 3 à 4 journées Oui 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 ANGERS FORMIRIS 

IREPS  
Renforcer les cps des 
adolescents 

Promouvoir une approche des renforcement des cps en faveur des 
adolescents du territoire 

21, 22 janvier, 1er 
mars et 11 juin 2019 3 à 4 journées Oui 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 LE LONGERON 

Centre Social 
Indigo 

IREPS  BOUNCE 

Apprendre aux futurs formateurs BOUNCE à se servir du programme 
de formation en résilience BOUNCE Young et de l’outil de 
sensibilisation destiné à l’environnement social (BOUNCE Along). En 
combinant les deux outils, les formateurs peuvent apporter un soutien 
considérable au travail de prévention précoce et positif de la 
radicalisation violente, assister les jeunes et leur environnement social 
et mettre en place une approche intégrale et intégrée à la mesure des 
besoins du groupe cible. 

19, 20 et 21 mars 
2019 3 à 4 journées Non 

Niveau 
départemental 49 ANGERS   

IREPS  
Régulation Non Violente du 
Conflit (RNVC) 

Développer la capacité des stagiaires à prévenir ou apaiser les 
situations conflictuelles de façon non violente. 

14, 15 octobre et 18 
novembre 2019 3 à 4 journées Ne sait pas 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 ANGERS   

IREPS  

Concevoir et animer des séances 
collectives en éducation pour la 
santé 

Identifier les étapes clefs d’une séance collective en éducation pour la 
santé, Rédiger des objectifs pédagogiques, concevoir un conducteur 
de séance, choisir des techniques d’animations et des outils 
pédagogiques adaptés au public, s’approprier des outils et techniques 
d’animation 

16, 17, 18 
septembre et 1er 
octobre 2019 3 à 4 journées Ne sait pas Niveau régional 49 ANGERS   

IREPS  

Prendre en compte la vie affective 
et sexuelle des personnes en 
situation de handicap mental 

Appréhender les enjeux pour mettre en place un projet « Vie affective 
et sexuelle» au sein d’un établissement médico-social. 

18 décembre 2019 
(+ 3 dates en 2020) 1 journée Ne sait pas 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 

LES HAUTS D 
ANJOU 

Association du 
Joncheray 

IREPS  

Prendre en compte la vie 
affective, intime et sexuelle des 
personnes en situation de 
handicap mental en institution 
médico-sociale 

Appréhender les enjeux pour mettre en place un projet « Vie affective 
et sexuelle» au sein d’un établissement médico-social. 

14, 15 novembre et 
16, 17 décembre 
2019 3 à 4 journées Ne sait pas 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 ANGERS 

Formation 
proposée par 
l'Ireps  

SIS Animation 
Education à la vie affective et 
sexuelle 

Permettre l’élaboration et la mise en oeuvre d’actions et projets 
d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès d’un public adolescent 
ou de jeunes adultes 

décembre 2019, 
janvier 2020 3 à 4 journées Ne sait pas Niveau régional 49 ANGERS   

SIS Animation Aborder la VAS en CEF Aborder la VAS en CEF octobre 2019 1 journée Ne sait pas 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 CHOLET CEF La Jubaudière 

SIS Animation VAS et discriminations  

Renforcer les compétences des professionnel.le.s dans la prise en 
compte de la vie affective et sexuelle des jeunes et plus spécifiquement 
dans le champ de la lutte contre les discriminations sexistes et 
LGBTphobie novembre 2019 1 journée Ne sait pas 

Niveau 
départemental 49 ANGERS DDCS 
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Structure 
PromoSanté 
concernée  

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 

prestation 
Durée de la 
prestation 

Cette prestation 
sera reconduite 

en 2020 

Déclinaison de la 
prestation 

Département de 
réalisation de la 

prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, 
précisez le nom 
de la structure 
demandeuse 

SIS Animation  VAS et numérique 

Renforcer les compétences des professionnel.le.s dans le champ de la 
vie affective et sexuelle des jeunes en prenant en compte les nouvelles 
technologies décembre 2019 1 journée Ne sait pas 

Niveau 
départemental 49 ANGERS DDCS 

SIS Animation Service Sanitaire : VAS 
Permettre l’appropriation d’outils et de techniques favorisant la prise en 
compte de la vie affective et sexuelle  

février à novembre 
2019 5 journées et plus Ne sait pas 

Niveau 
départemental 49 ANGERS Université d'Angers 

Fédération 
Régionale Planning 
Familial 

Service sanitaire, Atelier pratique 
: Education à la sexualité" 

Faciliter la mise en œuvre de séances d'éducation à la sexualité pour 
les étudiant.e.s en santé 

11, 16, 17 sept 2019 
et 8, 10 octobre 
2019 ; 20, 27, 28 
novembre 2019.  2 journées Oui 

Niveau 
départemental 49 ANGERS 

Faculté de santé et 
IFSI 

Fédération 
Régionale Planning 
Familial 

"Animer des séances d'Education 
à la sexualité" 

Cette formation permet de mettre en œuvre des actions d'éducation à 
la sexualité auprès d'un public adolescent et ainsi d'être en capacité 
d'élaborer, animer et évaluer un projet en éducation à la sexualité.  28, 29 janvier 2019 2 journées Oui Niveau régional 49 ANGERS   

Fédération 
Régionale Planning 
Familial "Handicap et sexualité" 

Sensibilisation à la vie affective et sexuelle des personnes en situation 
de handicap (questions de l'intimité, violences sexuelles) 1, 22 mars 2019 1 journée Non 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 MURS ERIGNE Foyer de Trémur 

Fédération 
Régionale Planning 
Familial 

Stéréotypes et discriminations de 
genre : vers plus d’égalité dans 
notre pratique professionnelle 

Favoriser l'intégration de la notion d'égalité Femmes - Hommes dans la 
pratique de animateur-trice.s jeunesse mars 2019 1 journée Non 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 SAUMUR La Scoope 

Fédération 
Régionale Planning 
Familial La contraception, parlons-en!  

Permettre de réactualiser les notions nécessaire à un premier accueil 
informatif sur la contraception et de pouvoir orienter de manière efficace 
vers les structures ressources du territoire.  6 juin 2019 1 journée Non Niveau régional 49 SEGRE   

Fédération 
Régionale Planning 
Familial 

Violences sexuelles chez les 
jeunes adultes (16-25 ans): 
repérer, accueillir et orienter 

Apporter des éléments de connaissances afin de permettre un meilleur 
repérage et un accompagnement vers les structures ressources du 
territoire.  

12 juin et 19 
septembre 2019 2 journées Non 

Niveau 
départemental 49 ANGERS 

MLA (mission 
locale angevine) 

ANPAA 
Drogue : Prévention et 
intervention 

Sensibiliser les agents de la police municipale aux risques liés à la 
consommation des substances psychoactives et mieux appréhender 
les publics spécifiques 17, 18 Juin 2019 2 journées Ne sait pas 

Niveau 
départemental 49 ANGERS   

ANPAA 
Formation d'un groupe addiction 
en milieu professionnel  

Actualiser les connaissances des professionnels sur les conduites à 
risques en milieu professionnel. 11 Janvier 2019 1 journée Non 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 

MOZE SUR 
LOUET  LVVD 

ANPAA 
Addiction et prévention : de quoi 
parle t'on ? 

Former des adultes relais de prévention des conduites à risques auprès 
des adolescents. 5, 8 Juillet 2019 2 journées Non 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 ANGERS IFF EUROPE 

ANPAA 
Formation d'un groupe addiction 
en milieu professionnel 

Actualiser les connaissances des professionnels sur les conduites à 
risques en milieu professionnel 

18 décembre 2018 
et 11 janvier 2019 2 journées Ne sait pas 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 

MOZE SUR 
LOUET LVVD 

Mutualité Française Bonjour les dents 
Sensibiliser les professionnels de la petite enfance, les parents et les 
enfants à l’importance de la santé bucco-dentaire dès le plus jeune âge 

29 mars 2018 et 28 
mai 2019 1 journée Oui Niveau régional 49 ANGERS   

Mutualité Française 
Pays de Loire  Bouge pour ta santé  

Promouvoir la santé globale des enfants et participer au 
développement de leurs compétences psychosociales.  
Accompagner et sensibiliser les professionnels qui interviennent 
auprès de l'enfant. juillet 2019 2 journées Oui Niveau régional 49 ANGERS   

Fédération 
Addiction  - ALiA 

Conduites addictives et 
accompagnement insertion 
professionnelle : comment 
aborder la question des 
consommations ? 

Améliorer l’accompagnement des personnes ayant des conduites 
addictives, inscrites dans un parcours d’insertion professionnelle. 23 mai 2019 1 journée Ne sait pas 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 BAUGE 

Groupe insertion 
Baugeois 

Fédération 
Addiction  - ALiA 

Conduites addictives et 
accompagnement insertion 
professionnelle : comment 
aborder la question des 
consommations ? 

Améliorer l’accompagnement des personnes ayant des conduites 
addictives, inscrites dans un parcours d’insertion professionnelle. 23 mai 2019 1 journée Ne sait pas 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 

BEAUPREAU EN 
MAUGES AIM 

Fédération 
Addiction  - ALiA 

Sensibilisation aux conduites 
addictives 

Sensibiliser les professionnels de la magistratures aux conduites 
addictives. 

15, 22 novembre 
2019 1 journée Ne sait pas 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 ANGERS 

Tribunal de Grande 
Instance 

Fédération 
Addicion  - ALiA 

Prise en charge des patients 
alcoolo-dépendants 

Comprendre la personnalité de la personne alcoolo-dépendante dans 
sa dimension bio-psycho-sociale, familiale et culturelle. 

10, 11 octobre et 7, 8 
novembre 2019 3 à 4 journées Oui 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 49 

STE GEMMES 
SUR LOIRE   
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05.3.8 Formations réalisées en 2019 – Mayenne 
 

Structure 
PromoSanté 
concernée  

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 

prestation 
Durée de la 
prestation 

Cette prestation 
sera reconduite 

en 2020 

Déclinaison de 
la prestation 

Département de 
réalisation de la 

prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, 
précisez le nom de 

la structure 
demandeuse 

IREPS  Mallette Moi comme parent 
Prendre connaissance de la mallette / S'approprier les activités de la 
mallette 

28 février et 06 mars 
2019 2 journées Non 

Niveau local 
(ville, canton, 
structure, etc.) 53 LAVAL GEIST Mayenne 

IREPS  
Renforcement des cps des 
enfants 

Identifier, construire et animer un projet d'éducation développant les 
cps des enfants en intra des établissements scolaires concernés 

08, 09 avril et 08 
juillet 2019 

3 à 4 
journées Non 

Niveau local 
(ville, canton, 
structure, etc.) 53 

LOIRON/ST 
BERTHEVIN FORMIRIS 

IREPS 

Tenir compte de l'estime de soi 
dans l'accompagnement de 
personnes en situation de 
vulnérabilité 

Etre en capacité d’élaborer et de mettre en place un projet de 
renforcement des Compétences Psycho-sociales (CPS) de qualité, 
adaptés au public. 

13 juin, 3, 4 octobre 
2019 

3 à 4 
journées Non Niveau régional 53 LAVAL   

IREPS 
Formation au développement des 
CPS 

Accompagner la prise en compte de la santé des enfants et des 
jeunes, en population générale, au sein d’un territoire en soutenant la 
diffusion des pratiques professionnelles qui renforcent leurs 
Compétences Psychosociales (CPS). 

20 septembre et 15 
octobre 2019 2 journées Ne sait pas Niveau régional 53 LAVAL   

IREPS 

Concevoir et animer des séances 
collectives développant l'estime 
de soi des participants 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de mettre en 
place des projets de promotion de la santé et d’éducation pour la santé 
prenant en compte une estime de soi positive comme facteur de 
protection.  

10, 11 octobre et 19, 
20 décembre 2019 

3 à 4 
journées Ne sait pas 

Niveau local 
(ville, canton, 
structure, etc.) 53 CHATEAUROUX 

Codes 36, codes 18, 
anpaa 36 

Fédération 
Régionale Planning 
Familial La santé sexuelle, parlons-en ! 

Permettre aux professionnels d’aborder avec les jeunes les relations 
affectives et sexuelles et de les orienter vers les dispositifs les plus 
adaptés. 30 septembre 2019 1 journée Oui 

Niveau 
départemental 53 LAVAL   

Fédération 
Régionale Planning 
Familial 

Identité sexuelle : des 
représentations à 
l'accompagnement  et outils 
pédagogique en santé sexuelle 

Acquerir des connaissances pour mieux accueillir les personnes 
LGBTQI+ et lutter contre les discriminations 11 octobre 2019 1 journée Oui 

Niveau 
départemental 53 LAVAL   

SIS Animation Adolescence et VAS 
Renforcer les compétences dans la prise en compte de la VAS des 
adolescent.e.s octobre 2019 1 journée Ne sait pas 

Niveau 
départemental 53 LAVAL   

ANPAA 
Consommation de produits et 
milieu de travail 

Développer les compétences des adultes pour agir en prévention et 
accompagner/orienter sur la question des pratiques addictives  

1er mars, 15 mars, 
29 mars et 26 avril 
2019 

3 à 4 
journées Non 

Niveau 
départemental 53 LAVAL   

ANPAA Formation adultes relais 
Développer les compétences des professionnels sur la question des 
addictions  9, 10, 11 juillet 2019 

3 à 4 
journées Non 

Niveau local 
(ville, canton, 
structure, etc.) 53 LAVAL LEGTA 53 

ANPAA 
Formation sur les conduites 
addictives et milieu de travail  

Développer les compétences des professionnels pour agir en 
prévention et accompagnement/orientation sur la question des 
addictions  12 juillet 2019 1 journée Non 

Niveau local 
(ville, canton, 
structure, etc.) 53 SIMPLE CRUARD 

ANPAA 
Formation sur les conduites 
addictives et milieu de travail  

Développer les compétences des professionnels pour agir en 
prévention et accompagnement/orientation sur la question des 
addictions  15 Juillet 2019 1 journée Non 

Niveau local 
(ville, canton, 
structure, etc.) 53 SIMPLE CRUARD 

ANPAA Formation prévention addiction 
Développer et/ou renforcer les compétenecs des professionnels sur la 
question des addictions  1, 8 Octobre 2019 2 journées Non 

Niveau local 
(ville, canton, 
structure, etc.) 53 EVRON TRAIT D'UNION 

ANPAA Formation adultes relais 
Développer et/ou renforcer les compétenecs des professionnels sur la 
question des addictions  

14, 16, 17 octobre 
2019 

3 à 4 
journées Non 

Niveau local 
(ville, canton, 
structure, etc.) 53 LAVAL LEGTA 53 

ANPAA 
Formation des conduites 
addictives 

Développer et/ou renforcer les compétenecs des professionnels en 
service civique sur la question des addictions 21, 22 Octobre 2019 2 journées Non 

Niveau local 
(ville, canton, 
structure, etc.) 53 LAVAL UNIS CITES 

ANPAA Formation adultes relais 
Développer les compétences des professionnels sur la question des 
addictions  

8, 15, 22 Novembre 
2019 

3 à 4 
journées Oui 

Niveau 
départemental 53 LAVAL   
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05.3.9 Formations réalisées en 2019 – Sarthe 
 

Structure 
PromoSanté 
concernée  

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 

prestation 
Durée de la 
prestation 

Cette prestation 
sera reconduite 

en 2020 

Déclinaison de la 
prestation 

Département de 
réalisation de la 

prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, 
précisez le nom de la 

structure 
demandeuse 

IREPS  

Comprendre et accompagner 
les problématiques d'hygiène 
avec un public en situation de 
vulnérabilité 

Etre en capacité d’aborder les questions liées à l’hygiène corporelle 
avec les personnes accompagnées. 

14, 15 octobre 
2019 2 journées 

Modules 
complémentaires 2 
et 3 Niveau régional 72 LE MANS   

IREPS  
Promouvoir la santé des jeunes 
par le développement des CPS 

Promouvoir une approche transversale de renforcement des 
compétences psychosociales en faveur des jeunes accompagnés par 
la mission de lutter contre le décrochage scolaire 

7, 8 novembre 
2019 (+ 1 
journée en 
2020) 2 journées Ne sait pas 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 72 LE MANS 

Le GIP FCIP 
EXPERIENCE 

Fédération 
Régionale 
Planning Familial La santé sexuelle, parlons-en ! 

Permettre aux professionnels d’aborder avec les jeunes les relations 
affectives et sexuelles et de les orienter vers les dispositifs les plus 
adaptés. 

 septembre 
2018   4 journées Oui 

Niveau 
départemental 72 

LE MANS - 
SABLE/SARTHE   

Fédération 
Régionale 
Planning Familial 

La santé sexuelle, parlons-en ! 

Permettre aux professionnels d’aborder avec les jeunes les relations 
affectives et sexuelles et de les orienter vers les dispositifs les plus 
adaptés. 

 23, 24 
septembre 
2019 et 6 
décembre 
2019 + 
janvier2020 4 journées Oui 

Niveau 
départemental 72 

LE MANS - 
SABLE/SARTHE   

Fédération 
Régionale 
Planning Familial 

Eveil de la sexualité à la 
rencotre de l'autre 

Dissipier les idéees fausses sur les thématiques de la santé sexuelle 
en direction des professionnels du champ du Handicap 

29, 30 janvier 
2018 et 01 
février 2019 3 à 4 journées Ne sait pas 

Niveau 
départemental 72 LE MANS   

Fédération 
Régionale 
Planning Familial 

Identité sexuelle : des 
représentations à 
l'accompagnement  et outils 
pédagogique en santé sexuelle 

Acquerir des connaissances pour mieux accueillir les personnes 
LGBTQI+ et lutter contre les discriminations 

 04 octobre 
2019 1 journée Oui 

Niveau 
départemental 72 LE MANS   

Fédération 
Régionale 
Planning Familial 

Accueillir les victimes de 
violences intra-familiales  

Mieux connaitre les politiques de lutte contre les violences, 
comprendre les mécanismes de la violence, ses causes et ses 
conséquences, acquérir des clés pour mieux écouter et orienter 

 19 mars 2019, 
04, 05 juin 
2019, 25, 26 
novembre 
2019 et 10 
décembre 
2019 1 journée Oui 

Niveau 
départemental 72 LE MANS   

Fédération 
Régionale 
Planning Familial 

Accueillir les victimes de 
violences intra-familiales  

Mieux connaitre les politiques de lutte contre les violences, 
comprendre les mécanismes de la violences, ses causes et ses 
conséquences, acquérir des clés pour mieux écouter et orienter 

26 novembre 
2018, 17 juin 
2019, 30 
septembre 
2019, 01 
octobre 2019 1 journée Oui 

Niveau 
départemental 72 

LE MANS, 
ALLONNES   

Fédération 
Régionale 
Planning Familial 

Sensibilisation à la prévention et 
à la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles 

Etre en capacité de reconnaitre pour mieux prévenir et agir devant des 
situations de violences sexistes et/ou sexuelles 10-oct-19 1 journée Oui Niveau régional 72 LE MANS   

Fédération 
Addiction - CSAPA 
Montjoie 

Prise de risques et addictions au 
Lycée Hélène Boucher 

Faciliter le repérage et l'accompagnement des lycéens ayant des 
conduites addictives et/ou prise de risque en formant un groupe 
d'adultes relais pluridisciplinaire interne au lycée. 

23 janvier 
2019 et 05 
avril 2019 et 
20 mai 2019 2 journées Oui 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 72 LE MANS Lycée Hélène Boucher 

Fédération 
Addiction - CSAPA 
Montjoie 

Faciliter le repérage et 
l'accompagnement des jeunes 
en établissements culturels et 
sportifs ayant des conduites 
addictives et prise de risque 

Sensibiliser les professionnels (animateurs jeunesses) sur la question 
du repérage et de l'accompagnement des jeunes rencontrant une 
problématique addictive 

17 janvier 
2019 et 05 
février 2019 2 journées Oui 

Niveau 
départemental 72 LE MANS DDDJSCS 

ANPAA Formation adultes relais Formaer des adultes relais en contact avec des jeunes 

14, 26 
novembre ; 3 
décembre 
2019 3 à 4 journées Oui 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 72 LE MANS 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES LA 
FLECHE 

ANPAA 
Pratiques addictives et posture 
professionnelle  

Former des professionnels de la structure afin de mieux accompagner 
et orienter le public 

20 septembre 
et 18, 25 
Octobre 2019 3 à 4 journées Non 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 72 LE MANS ETUDE ET CHANTIER  
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05.3.10 Formations réalisées en 2019 – Vendée 
 

Structure 
PromoSanté 
concernée  

Titre de la prestation Objectif général de la prestation 
Date(s) de la 

prestation 
Durée de la 
prestation 

Cette prestation 
sera reconduite 

en 2020 

Déclinaison de la 
prestation 

Département de 
réalisation de la 

prestation 

Commune de 
réalisation de la 

prestation 

Si niveau local, 
précisez le nom 
de la structure 
demandeuse 

Fédération 
Addiction - EVEA 

Addictions : de quoi parle t-on ? Faire monter en compétence les acteurs d'un territoire autour de la 
problématique des addictions 

 20, 21 juin 2019 2 journées Oui Niveau 
départemental 

85 LA ROCHE-SUR-
YON 

  

SIS Animation VAS, jeunes et milieu festif 
Renforcer les compétences des professionnel.le.s dans la prise en 
compte de la vie affective et sexuelle des jeunes accueillis juin 2019 1 journée Ne sait pas 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 85 ILE D YEU   

SIS Animation Stéréotypes de genre 
Mettre en évidence les représentations et stéréotypes de genre, 
comprendre l'impact de ces stéréotypes de genre. juin 2019 1 journée Ne sait pas 

Niveau 
départemental 85 

LA ROCHE SUR 
YON IREPS 85 

Fédération 
Régionale Planning 
Familial 

Handicap et Alors?  

Mieux prendre en compte la dimension de l’intimité, de la vie affective 
et sexuelle,  
dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap 8, 9, 10 janvier 2019 3 à 4 journées Oui Niveau régional 85 

LA ROCHE SUR 
YON ADAPEI 85 

ANPAA Addiction : de quoi parle t'on ? Former les bénévoles et professionnels en situation d'accueil  
25 mars et 20 mai 
2019 1 journée Non 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 85 

LES SABLES 
D'OLONNE 

SECOURS 
CATHOLIQUE 

ANPAA Formation adultes relais Former des adultes relais 
25, 26 novembre et 3 
décembre 20219 3 à 4 journées Oui 

Niveau local (ville, 
canton, structure, 
etc.) 85 MONTAIGU CLS 

ANPAA Formation RPIB Tabac* Acquérir des compétences afin de déployer du PRIB Tabac 8, 18 octobre 2019 1 journée Ne sait pas 
Niveau 
départemental 85 

LA ROCHE SUR 
YON   

ANPAA Formation adultes relais Former des adultes relais 1, 3 , 4 juillet 2019 3 à 4 journées Oui 
Niveau 
départemental 85 ANGERS   
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05.4 Les représentations de l’ingénierie de formation 
 
Synthèse des productions collectives réalisées sous forme de brainstorming à l’occasion des 2 journées 

d’échange de pratiques organisés en 2019 : 

- Méthode / méthodologie / Méthodologie probante 

- Conception : formation et outils 

- Suivre une procédure en différentes étapes : comprendre / préciser, se renseigner, identifier, 

créer, adapter, évaluer  

- Qualité 

- Echanges et négociation (connaissances) 

- Faire préciser / identifier / analyser / comprendre la demande, les besoins, les représentations, 

les ressources, les manques, les leviers, les attendus (qui ? quoi ? quand ? pourquoi ? avec 

qui ? concret ? est-ce possible ? réaliste ?) 

- Adaptation aux besoins, au public 

- Co-construction avec les demandeurs, en interne 

- Collaboratif, coopération, faire du lien, implication, investissement, travailler en partenariat 

- Faire le lien avec le soin 

- Négociation du temps / gestion du temps 

- Anticipation 

- Dosage 

- Veiller à un équilibre entre les savoirs, savoir-faire, savoir-être 

- Equilibre théorie/pratique 

- Ancrage 

- Créativité / création 

- Innovation 

- Coordination 

- Elaborer un programme / une ligne de conduite 

- Clarifier / Identifier / Fixer les objectifs (général / pédagogiques / opérationnels) 

- Planification  

- Organisation (humain et matériel) 

- Définir une progression / un séquençage 

- Conducteur de séance 

- Expérimentation 

- Adapter les modalités (rythme, outils, etc…) à la spécificité des profils ; pédagogie adaptée ; 

adapter fond/forme 

- Evaluation : stagiaire, formateur, formatrice, « client » (processus, objectifs, contenus, 

contenant) 

- Fin : support stagiaires, bilan structure, continuité / suivi / SAV / réinvestissement à partir 

d’évaluation 

- Gestion de groupe 

- Conviviale 

- Faire monter en compétences 

- Transmission  

- Transposer des savoirs /savoir-être / savoir-faire à des contextes et des personnes 

particulières 

- Améliorer les savoirs 

Il peut y avoir dans ce brainstorming une confusion entre ingénierie de formation et ingénierie 

pédagogique, du fait que la majorité des acteurs de PromoSanté en charge de la formation sont amenés 

à intervenir sur ces 2 champs de compétences en 2 temps plus ou moins distincts. 

Ces 2 premières journées d’échange de pratiques sur la formation ont permis de reposer les 

fondamentaux et les enjeux de l’ingénierie de formation, préalablement à la préparation pédagogique 

et didactique et à la mise en œuvre de la session de formation. 
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05.5 Les questions à poser pour analyser une demande de formation 
 

Synthèse des productions collectives réalisées en sous-groupes à l’occasion des 2 journées d’échange 

de pratiques organisés en 2019 : 

- Comment nous avez-vous connu ? 
- Qu’est-ce que vous connaissez de nous ?  
- Pourquoi nous avoir sollicité ? Qu’attendez-vous de nous ? 
- Quels constats ? 
- Problématique(s) existante(s) par rapport à ce constat (2) ? 
- Quelles actions déjà mises en place ? Par quels intervenants ? 
- Connaissances des métiers, organisation, conditions de travail, activité de l’établissement… 

pour peut-être permettre d’ouvrir sur autres choses 

- Quels publics concernés par la formation ?  
- Quelles missions / fonctions des personnes qui participeront ? 
- Qui demande ? 
- Qui coordonne le projet de formation ? Qui est l’interlocuteur référent pour cette formation ? 
- Quelles perspectives (à court, moyen, long termes) / objectifs de changement ?  
- Quels objectifs de formation ? 
- Combien de personnes ? 
- Comment pensez-vous vous constituer le groupe de stagiaire ? 
- Quelle implication des bénéficiaires dans le projet de formation ? 
- Volontariat des personnes ou obligation à… ? 
- Comment mobiliser les personnes ? Quelle communication ?  
- Quelles représentations / connaissances sur le sujet de la formation ? 
- Quelles attentes des bénéficiaires ? 
- Formation one-shot ou process culture commune ? 
- Quel temps disponible ? 
- Quel format de formation ? 
- Quelle documentation ? (Technique, pédagogie, administratif) 
- Quel délai ? 
- Quel calendrier / Planification ? 
- Qu’est ce qui va être mis en place pour favoriser les acquis ? 
- Quel budget ? 

Les questions à se poser en interne en amont de la formation :  

- Quelles sont les disponibilités en interne ? 

- Qui est prêt / motivé à s’investir dans le projet (ressources internes) ? 


