Devenez formateur relais pour les animateurs d’équipes
pluriprofessionnelles de soins primaires

L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), en partenariat avec la Haute autorité de santé
(HAS) souhaitent mettre en œuvre, avec la Fédération française des maisons et pôles de santé
(FFMPS), des Unions régionales des professionnels de santé (URPS) et des Agences régionales de
santé (ARS), un programme de formation destinée aux animateurs d’équipes pluriprofessionnelles de
soins primaires.
En appui de la politique d’accompagnement des regroupements pluriprofessionnels de soins
primaires menée en région, cette démarche doit aboutir à une amélioration de la coordination entre
les professionnels, au service de la qualité des soins pour les patients.
La formation s’adresse aux coordonnateurs de maisons, pôles ou centres de santé. Elle doit leur
permettre de développer les compétences et les ressources nécessaires en matière de santé
publique et d’accompagnement au changement pour faciliter et pérenniser le fonctionnement de
structures d’équipe de soins primaires.
Afin de déployer cette formation sur les différents territoires impliqués, l’EHESP recrute des
formateurs relais pour :





Contribuer à la conception de la formation
Animer les sessions de formation
Accompagner individuellement les stagiaires dans leur progression
Agir en relais et appui auprès des porteurs de projet et des financeurs

Profil recherché








Professionnel de santé
Expérience significative en tant que formateur et pilote / coordonnateur d’un
regroupement pluriprofessionnel de soins primaires
Compétences en termes de gestion de projet et conduite d’actions de santé publique
Excellent relationnel
Bonne connaissance du milieu professionnel et institutionnel dans le champ de soins
primaires
Bonne connaissance des Systèmes d’Information
Maitrise d’Internet et des outils web 2.0

Les formateurs relais sont mobilisés de 10 à 15 jours par an, sur deux ans minimum.
Les formateurs sont rémunérés pour participer aux réunions de travail (à Rennes, Paris ou à
distance), s’approprier individuellement le dispositif de formation et les supports numériques

accessibles en ligne, avec l’appui de l’EHESP, animer les sessions en région et assurer
l’accompagnement des stagiaires (en présentiel et à distance).

Dépôt de candidature
Merci de déposer votre candidature avant le 25 avril (CV détaillé + lettre de motivation) à :
Formation‐Continue@ehesp.fr
Personne contact : Dr Rémy Bataillon : rémy.bataillon@ehesp.fr

