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FORMATS PROPOSÉS

FORMULE 100% PRÉSENTIELLE 
3 jours (journées de 7 heures)

FORMULE 100% DIGITALE 
Du travail en e-learning avec des quiz,
des exercices, des mises en situation,
des travaux en binôme. Formation
synchrone. FORMULE 100% PRÉSENTIELLE : 

21H
3 JOURS

21H
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Coordonner un programme 
d'Éducation Thérapeutique du Patient (ETP)

À QUOI S'ATTENDRE ?

QUELLES CIBLES ?

Cette formation vous permet d’acquérir les compétences nécessaires pour
coordonner un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient, en
conformité avec les textes en vigueur (arrêté du 14 Janvier 2015). Elle est
susceptible d’évoluer, dans son contenu, pour s’adapter à vos souhaits et
favoriser l’appropriation des différentes notions par le groupe.

800 € (déjeuners
non compris)

600 €

DURÉE ET TARIFS

FORMULE 100% DIGITALE : 

Objectifs, contenus,...

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi et validé une formation
à l’Éducation Thérapeutique du
Patient (40h).

12 MAX

NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS 

Formation proposée en intra pour un groupe
déjà constitué, contactez-nous. 
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Professionnels de santé et du médico-
social, Patient.e.s, Proches-aidant.e.s,
Bénévoles d'association de patient.e.s
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https://fabriquecreativedesante.fr/
tel:0661068433
https://www.linkedin.com/company/la-fabrique-creative-de-sante/


OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, vous serez capables de : 

connaître le cadre règlementaire 
constituer une équipe ETP complémentaire et inter-disciplinaire
créer une dynamique de groupe au sein de l’équipe de praticiens
concevoir et mettre en œuvre un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient
procéder à l’auto-évaluation annuelle et l’évaluation quadriennale de leur programme
réajuster et réadapter votre programme suite à votre évaluation
valoriser votre programme et vos actions

CONTENU

Représentations et missions du coordinateur en ETP
Référentiel de compétences du coordinateur en ETP
Découverte et appropriation d’outils de gestion de projet
Techniques d’animation d’un groupe de travail
Évaluations en ETP
Présentations de quelques outils d’évaluation

LA FABRIQUE CRÉATIVE DE SANTÉ formation.lafabriquedesante@gmail.com 06 61 06 84 33 P12

COORDONNER UN
PROGRAMME D'ETP
NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS 

FINANCEMENT 

OPCO
PÔLE EMPLOI
FINANCEMENT PERSONNEL
ASSOCIATION DE PATIENTS

Une attestation de formation est
remise à chaque apprenant qui aura
suivi la totalité de la formation.

VALIDATION

Le calendrier de nos formations est
consultable sur notre site internet.
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