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STAGE :     RÉFÉRENT ANIMATION EN EHPAD      

Conception, Coordination et évaluation

Ce stage a vocation à fournir une méthodologie à l’usage des animateurs et chefs 
d’établissements pour optimiser leur réflexion, mettre en œuvre une politique participative ainsi 
qu’une stratégie et une démarche qualité.

Il poursuit 3 buts :
- Concevoir et mettre en œuvre le(s) projet(s) d’animation
- Coordonner : faire vivre l’organisation et susciter l’adhésion
- Evaluer : analyser, faire évoluer et améliorer

Durée : 5 jours (9H30/17H00 – soit 35 Heures)

 
Public concerné :
Animateurs-trices et plus généralement toute personne chargée de l’animation

 
Pré-requis : exercer cette activité en secteur médico-social depuis 6 mois révolus.

 
Programme :

Le cadre général de l’animation
Principes de base et textes officiels)
Les missions de l’animateur
Le rôle de l’animateur auprès du chef d’établissement 
La démarche du projet
Les phases de montage du projet
La rédaction du projet 
Techniques pour coordonner le projet d’animation (être présent auprès des usagers et des 
équipes)
Communiquer efficacement
L’animation « vitrine » de l’EHPAD 
L’organisation au quotidien
Gestion nécessaire
Mobiliser des financements 
L’évaluation du projet d’établissement
Les outils du projet et de suivi 
Présentation de modèles (projets d’animation, Budget, Compte-rendu, Planification, Fiche 
technique d’animation, Bilan annuel, fiche diagnostic…)
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Moyens et méthodes pédagogiques : 
Exposés interactifs, études de cas, simulations.

Profil du formateur :
Coordinateur ou Responsable d’animation.
Référence : Projet d’animation en EHPAD (Editions Phalente – 163 pages) 
http://www.editionsphalente.fr
Auteur : Anthony MERLIN
Ce livre sera offert à chaque participant.

Modalités d'évaluation :
A partir d’études de cas et de projets fictifs tout au long du stage.

TARIFS 
Formation inter-établissements : 515,00€ TTC / jour / personne
Formation intra-établissement     : 1650,00€ / jour / groupe (10-12 personnes)  
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