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L'élaboration du projet d'établissement ou de service 
 
 
Contexte 

 
 Outil de la loi 2002-2 garantissant l'effectivité du droit des usagers, le projet est un 

document pivot de l'établissement ou du service. Il est la carte d'identité de la structure, 
définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et 
d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités 
d’organisation et de fonctionnement.  Etroitement articulé avec les évaluations interne 
et externe, le projet est un outil de management et de pilotage incontournable. 

 
 
Objectifs 

 A l'issue de la formation, les stagiaires seront ca pables :  
 
- d'appréhender les enjeux et le cadre légal/règlementaire régissant 

l'élaboration du projet 
- de maitriser la méthodologie d'élaboration et d'évaluation du projet 
- de concevoir un plan d'action pour l'élaboration et la formalisation du projet 

associant les professionnels et les usagers 
- de faire du projet un véritable outil de pilotage et de suivi de la démarche 

qualité 
 

 

Programme 
 Le projet d'établissement dans le code de l'action sociale et des familles : un 

outil central de la loi 2002-2 
 

 La notion de projet et le contenu d'un projet d'éta blissement (recommandation 
de l'ANESM de 2009, partie descriptive, partie prospective) : un outil de pilotage et 
un outil de bilan 
 

 Les étapes et la planification de la démarche 
 

 Mobilisation des professionnels et des usagers, org anisation et animation 
des groupes de travail  
 

 Le processus de validation et la rédaction du proje t, conseil et bonnes 
pratiques pour l'élaboration du PE/PS 

 
 
 
 

Cette formation, sera animée par un de nos conseillers techniques sectoriels (droit 
des personnes-enfance-famille-établissements sanitaires, lutte contre les 
exclusions-santé, personnes en situation de handicap, personnes âgées).  
En fonction de la composition du groupe en inter ou en fonction de votre secteur en 
intra. 

 
 
 
 

 
 
Date(s) :  
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent 
 

 
Lieu :  
Intra : dans vos locaux ou dans les 
nôtres selon la pertinence 
 
 
Durée :  
Intra : selon vos besoins 

 

 
Coût :  
Intra : selon la durée 
 
 
Public :  
Responsables, chef de service, 
cadres, personnes en charge de la 
démarche qualité 

 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
théoriques  

 Echanges entre participants 
 Exercices 

 
 
Intervenants : 
Cécile BENEZET, 
Conseillère technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Droit des 
personnes, enfance-famille 
 
Lisa DEL'GUIDICE, 
Conseillère technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Personnes âgées 
 
Francis VERNEDE, 
Conseiller technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Lutte contre les 
exclusions - santé 
 
Jessica VIELJUS, 
Conseillère technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Personnes en 
situation de handicap 
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