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La formation :

Un contexte national en pleine évolution, les
établissements et services médico-sociaux sont
encouragés à faire évoluer leur offre en ce structurant à
partir d’une logique de réponse et non plus de place.

Cette restructuration se fondera sur une meilleure
appréhension et évaluation des situations de handicap.

Les structures sont invitées à conduire leurs actions
avec une nouvelle approche de la tarification centrée sur
les besoins en s’appuyant sur les nomenclatures
Serafin-PH.

Cette évolution doit se traduire dans les documents
associatifs et en particulier dans le projet
d’établissement ou de service.

Objectifs visés

Resituer les évolutions actuelles dans leur contexte.

Comprendre l’origine des réformes en lien avec la
transformation de l’offre médico-sociale.

Connaitre le contenu de la réforme de la tarification
Serafin-PH, son calendrier, s’approprier le langage issu
des nomenclatures des besoins et des prestations.

FORMATION

Construire une trame associative des 
projets d’établissements et de 
services, en tenant compte de 

l’évolution des politiques publiques

1,5 jour 

1 280 € / jour

En intra

15 Maximum

A définir

mailto:contact@creai-idf.fr


Evaluation :

Quizz d’évaluation des connaissances en début et en fin de formation

Modalités pédagogiques : 

Principe essentiel :

La formation doit avoir un résultat concret pour les apprenants dans l’exercice 
de leur fonction

Mise a dispo d’un kit méthodologique comprenant les différents supports 
proposés aux stagiaires (diaporama, grille, documentation, évaluation initiale et finale)

Construction d’une trame de projet d’établissement, incluant les éléments 
réglementaires et ceux de la transformation de l’offre médico-sociale 

Modalités pratiques

Le lieu qui accueille la formation doit disposer d’une connexion internet opérationnelle
et être équipé d’un paperboard et d’un vidéo projecteur

La formatrice dispose d’un ordinateur.

Public visé :

Cadre de Direction et  référent qualité 

Si vous êtes en situation de handicap et si vous avez des besoins particuliers
pour assister à nos formations (salle adaptée, interprète LSF ou tout autre
adaptation), merci de contacter le secrétariat au 01 87 86 65 90 ou par mail à
l’adresse contact@creai-idf.fr


