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Élaboration de projet d’activité 
Réf : 232 
Publics  Volume horaire  
Professionnel(le)s des établissements en 
services sociaux et médico-sociaux, du 
sanitaire et du service à la personne à 
domicile. 

ü 21 h 

Objectifs  Méthodes pédagogiques  
ü Redonner du sens aux activités en 

lien avec les Projets de Vie 
Individualisés et en lien avec les 
projets de groupes et le projet 
d’établissement 

ü Définir les objectifs d’une activité : 
création de lien social, valorisation 
des capacités 

ü Définir le rôle et la place de chacun 
dans l’élaboration, la mise en œuvre 
et l’évaluation d’une activité  

ü Construire des activités adaptées 
aux capacités et qui répondent aux 
demandes et aux attentes des 
résident(e)s  

 
§ Pédagogie participative 
§ Apport méthodologique 
§ Analyse des besoins et attentes 
§ Construction de projet 
§ Partage d’expériences des 

participant(e)s. 

Contenu  Intervenant(e)  
Jour 1 : 
Réflexion sur le sens à donner aux projets 
d’activités et en lien avec les projets 
individualisés et le projet d’établissement. 
Appropriation de la méthodologie de 
construction de mini-projet. 
Jour 2 :  
Construction d’une activité : 
- en fonction de la connaissance des 
résident(e)s et de leurs capacités, en 
fonction des projets individualisés. 
- en fonction des besoins, demandes et 
attentes recueillis sur la structure. 
- en fonction des différents projets de 
groupes. 
Construction des éléments d’évaluation des 
actions proposées. 
Jour 3 : 
Retour des actions proposées (amélioration, 
changement). 
Approfondissement de l’évaluation des 
actions menées. 
Recherche de nouvelles pistes d’activité.  

 
ü Consultant(e) - Formateur(trice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 
Adapté au public, à l’institution d’accueil, à 
l’entreprise d’aide à domicile. 

Coût 
En intra-établissement : 2889€ pour 1 
groupe. En inter-établissement : 469€ la 
session par stagiaire.  

	
	


