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FORMATIONS 2022 
Service Formation Uriopss Hauts-de-France 

06/2022 PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 
ASSOCIATIVE 

CONSULTER NOTRE OFFRE 
En ligne ! Rubrique Formation 
www.uriopss-hdf.fr 

 

ELABORER LE PROJET PERSONNALISE 

D’ACCOMPAGNEMENT SERAFIN PH COMPATIBLE 

 

FORMATION EN PRESENTIEL 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Répondre aux exigences de la législation, de l’association 
gestionnaire, aux évolutions sociétales, aux recommandations de 
bonnes pratiques de la HAS et aux enjeux de coordination de parcours 
de vie des personnes en situation de handicap. 
 

 Penser les contraintes de formalisation des projets personnalisés pour 
les alléger et dynamiser l’usage des outils dans la relation avec les 
usagers. 

 

 Garantir une démarche pluridisciplinaire de co-construction des 
projets personnalisés avec les personnes accompagnées.  

 

 Valoriser les personnes accompagnées dans leurs capacités et leurs 
compétences. 

 

 Soutenir l’autodétermination dans une approche de bientraitance. 

 

PROGRAMME 

 Reprise synthétique de la démarche « RAPT » une réponse 
accompagnée pour tous, et de ses déclinaisons au travers du PAG 
(plan d’accompagnement global), du GOS (Groupe opérationnel de 
Synthèse) et des Nomenclatures Serafin PH. 

 
 Le projet personnalisé d’accompagnement dans le cadre de « La 

réponse accompagnée pour tous ». 
 

 
 Les liens méthodologiques entre projet d’établissement et les projets 

personnalisés qui permettent une évaluation du projet 
d'établissement à partir des évaluations des projets personnalisés. 
 

 La nomenclature des besoins Serafin, un appui méthodologique 
précieux pour identifier les besoins des personnes accueillies. 

 

 
 La nomenclature des prestations Serafin, un outil pour valoriser les 

prestations spécifiques et singulières de l’établissement ou du 
service. 
 

 Instituer et/ou soutenir la fonction de coordinateur de projets 
personnalisés.  

Dates / Horaires / Durée 
Les 8 et 9 novembre de 9h à 17h (soit 
14 heures). 
Cette formation peut également se 
tenir en distanciel.  

> s'inscrire en ligne 
 

Intervenant   
Jérôme DELASSUS - Présentation 

 

Public(s), pré-requis 
Professionnels référents et/ou 
coordinateurs des projets 
personnalisés, représentants de 
l’équipe de direction, … 

 

Tarif  
Adhérent cotisant : 550 €  

 

Capacité maximum  
12 personnes 

 

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques (80%) et 

exercices pratiques – mises en 
situations (20%) 

 Utilisation de nombreux supports 
pour faciliter les échanges et les 
interactions 

 Ressources pédagogiques mises à 
disposition des stagiaires 

 

Modalités d'évaluation  

 Évaluation des acquis en cours de 
formation 

 Évaluation de l’action de formation 
par l’envoi d’une fiche individuelle en 
ligne au stagiaire 

 Evaluation de l'action de formation 
par l'envoi d'une évaluation à froid 
en ligne au stagiaire 
 

Pour toutes les personnes en situation de 
handicap, l’Uriopss Hauts-de-France a la 
possibilité d’adapter, dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi que le 
contenu de la formation en fonction du 
handicap. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos besoins éventuels à l’adresse mail 
suivante : m.babela@uriopss-hdf.fr 
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