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Soutien 

Introduction à l’approche en  promotion de la santé 

OBJECTIFS 
 

A l’issue de cette sensibilisation, les participants 
seront en capacité de :  
• Comprendre les grands principes de la 

promotion de la santé  
• Connaître les principaux concepts utilisés en 

promotion de la santé  
• Expérimenter des techniques d’animation 

mobilisables lors d’actions en promotion de la 
santé 

• Connaître des repères en méthodologie de 
projet 

• Identifier plusieurs outils d’intervention 
 

LIEU 
Centre départemental de Santé 
23 avenue Albert 1er de Belgique 
38000 GRENOBLE 
 

PUBLICS et PRÉREQUIS 
 

Tous professionnels et bénévoles associatifs 
souhaitant découvrir l’approche en promotion de la 
santé.  
 

Il n’y a aucun prérequis spécifique pour accéder à 
cette sensibilisation. 
 

Les publics du département de l’Isère sont 
prioritaires. 
 

Les publics en situation de handicap sont bienvenus. 
Nous vous invitons à contacter le ou la responsable 
pédagogique pour préparer votre venue (p.2). 

FORMATRICES 
Julie CAPELA et Pauline GALLEAN, 
Chargées de projets et d’ingénierie en 
éducation et promotion de la santé à 
l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, 
délégation de l’Isère. 

SENSIBILISATION 

DURÉE & HORAIRES 
1 journée de 7h  
de 9h à 13h et de 14h à 17h. 

La santé est aujourd’hui considérée comme une ressource positive, qu’il est possible de promouvoir.  
La promotion de la santé prend en compte les facteurs individuels et environnementaux qui influencent 
la santé de tous, tout en favorisant une démarche participative et en valorisant les savoir-faire et les  
compétences de chacun.  
Cette sensibilisation vous permettra de découvrir le champ de la promotion de la santé et d’en connaître 
les fondamentaux afin de développer des actions en santé.  
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Tarif : Sans frais pédagogiques 

Grâce au soutien financier de l’ARS ARA 

Date de création ou mise à jour de ce 
programme : 11/10/2021 
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Soutien 

Introduction à l’approche en  promotion de la santé 

SENSIBILISATION 

PROGRAMME 

• La santé : représentations et évolutions 
 

• Les principaux concepts en promotion de la santé  
 

• Introduction aux changements des comportements en santé  
 

• Introduction à la méthodologie de projet en promotion de la santé 
 

• Un projet de promotion de la santé : mise en pratique 
 

• Présentation du centre de documentation et d’outils pédagogiques 
 

• Initiation à différentes techniques d’animation 
 

 

Renseignements pédagogiques 
 

 

Julie CAPELA : julie.capela@ireps-ara.org 
 

Pauline GALLEAN : pauline.gallean@ireps-ara.org 
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET EVALUATION 
 

Journée en présentiel dans une salle dédiée à la sensibilisation avec vidéoprojecteur. 
Groupe de 10 à 15 participants. 
Démarche participative qui alterne des apports théoriques et des travaux de groupes.  
L’espace extranet de la journée met à disposition les ressources documentaires nécessaires pour 
les stagiaires : support de la journée, bibliographie, documentation complémentaire. 
Emargement et suivi de présence par demi-journée. 
Evaluation des acquis par questionnaire en fin de journée.  Suivi d’évaluation entre 3 et 6 mois 
par questionnaire. 
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L’IREPS ARA conserve vos données personnelles (prénom, nom, email) pour la seule gestion de votre inscription et pour une durée 
de 36 mois maximum.  
Votre adresse mail pourra être utilisée pour vous envoyer les actualités de l’IREPS ARA, il sera possible à tout moment de vous désinscrire.  
Vous disposez du droit d’accès aux données vous concernant : consultation, effacement, rectification et limitation du traitement.  

Soutien 

NOM : ...........................................................             Prénom : ................................................................... 

Profession / Fonction : ............................................................................................................................... 

Adresse (si inscription à titre individuel) : ............................................................................................................ 

Tél : .............................................................................................................................................................  

Email : ......................................................................................................................................................... 

Quelles sont vos attentes pour cette journée ? 

.............................................................................................................................................................……… 

.............................................................................................................................................................……… 

.............................................................................................................................................................……... 

.............................................................................................................................................................……… 

 

 

 

Je souhaite m’inscrire à la  journée de sensibilisation  INTRODUCTION A L’APPROCHE EN PROMOTION 

DE LA SANTÉ, qui se déroulera le 6 décembre 2021, de 9h à 17h, à Grenoble.  
 

Merci d’écrire lisiblement.  

DEMANDE D’INSCRIPTION 

SENSIBILISATION 

ORGANISME / EMPLOYEUR 

STAGIAIRE 

Nom ou raison sociale : ..............................................................................................................................              

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

Tél : ............................................................................................................................................................. 

Email : ......................................................................................................................................................... 

Bulletin à retourner  

avant le 2 novembre inclus  
 

par mail ou courrier : 
23 avenue Albert 1er de Belgique 

38000 GRENOBLE 
Tél. 04 57 58 26 84 

julie.capela@ireps-ara.org 

Sensibilisation sans frais pédagogiques grâce au soutien financier de Santé Publique France. 

Les autres frais (hébergement, restauration, déplacements…) sont à la charge du participant ou de 
son employeur. 

Nombre de participants limité entre 8 à 15 personnes selon le contexte sanitaire (2 à 3 personnes 
maximum par structure).  
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