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LE PROJET PERSONNALISE : CONSTRUCTION, MISE EN PLACE ET EVALUATION 
 

Contexte 

A travers la loi du 2 janvier 2002 et les recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM l’accent est mis sur 
l’individualisation de l’accompagnement. Le projet en est l’outil essentiel. Il prévoit l’action en s’appuyant sur un repérage précis 
des attentes, des besoins de l’usager et de son potentiel. Il s’articule avec les acteurs intervenant autour de la personne. Cette 
formation vise à développer la capacité et les outils de co-construction et de co-évaluation du projet personnalisé. Il s’agira de 
savoir adapter les outils de la participation aux possibilités de la personne et à ses rythmes, et de s’inscrire dans les nouveaux 
paradigmes de l’action sociale et médico-sociale. 

 

Objectifs 
- Participer activement à la co-construction du projet personnalisé, en association avec l’ensemble de l’équipe et l’usager 
- Appréhender le rôle des différents intervenants 
- Réaliser le suivi des projets personnalisés 

 

Public visé 
Travailleurs sociaux 

Contenu et déroulement de la formation 
 

Accueil  

Présentation des stagiaires et de leurs attentes 

Explicitation du programme 
 

Projet personnalisé, de quoi parle-t-on ? 

Cadre juridique et réglementaire 

Philosophie, sens et finalités 

Les différents acteurs, la notion de référence 

 

Co-construire le projet personnalisé 

Prendre en compte le projet de vie 

La démarche et les outils de co-construction – recommandations de l’ANESM 

La place de la personne et sa famille dans l’élaboration de son projet 

Les partenaires 

Les différents axes et dimensions  

Les articulations du projet (internes et externes) 

L’écriture et la contractualisation 
 

Suivi et évaluation 

Méthode et outils du suivi  

La réunion de synthèse 

L’évaluation 
 

Bilan et évaluation  

Bilan et évaluation des acquis et de la satisfaction 

Tour de table, Questionnaire à chaud à l’issue de la formation. 

 

Modalités pédagogiques 

Apports théoriques, cas pratiques, ateliers de groupes 
 
Une attestation de suivi sera remise à chaque stagiaire ayant suivi l’intégralité de la 
formation. 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 

Durée 

2 jours (14 heures) 

 

Lieu 
IRDTS Cayenne 

Taille du groupe 
8 à 15 stagiaires 

 

Dates 
15 et 16 mai 2023 

 

Intervenante 
Amélie QUESNEL, formatrice en 
travail social (titulaire TP FPA), 9 
ans d’expérience comme 
éducatrice spécialisée auprès 
d’enfants 

 

Tarif 
364,00€TTC/stagiaire 
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*Personne en situation de handicap, nous contacter pour tout besoin éventuel d’adaptation 

 

Pour nous contacter :  

IRDTS - 6 rue Ernest CAVELAND - TROUBIRAN - 97300 CAYENNE 

Tel. 05 94 25 34 88 – Email : contact@irdts.org  

Site internet : www.irdts.org  
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