
DESCRIPTIF 

La fonction de référent de parcours tient 
désormais une place centrale dans les 
pratiques de l’intervention sociale et médico-
sociale. C’est la condition d’un 
accompagnement global, de qualité et sans 
rupture, favorisant l’inclusion et l’accès aux 
droits. 
 
La certification « Référent de parcours santé 
social » permet aux professionnels exerçant 
cette mission de la faire reconnaître et de la 
valoriser. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 S’approprier le référentiel de la certification 

 Elaborer le dossier de pratique 

professionnelle servant de cadre à la 

certification 

 Préparer la soutenance orale du dossier 

devant jury 

Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale - Lycée professionnel privé sous contrat d’association avec l’Etat 

 

 

RÉFÉRENT DE PARCOURS 

   SANTÉ SOCIAL  

POUR EN SAVOIR 

PLUS SUR LA 

FORMATION 

Code RSCH : RS5256 

MODULE PRÉPARATOIRE 

 Formation : 28 heures, soit 4 journées 
 Certification : 1 journée de 7 heures 

DURÉE ET PROGRAMME 

DE LA FORMATION 

MÉTHODES MOBILISÉES 

 Accompagnement individualisé en 
présentiel et en inter-session 

 Mises en situation 

NOUVEAU 



CALENDRIER 

 Clôture des inscriptions : 15 juillet 2022 
 Entretiens de sélection-

positionnement : 6, 7 et 8 septembre 
2022 

 Début de la formation : 13 septembre 
2022 

 Certification : avril 2023 
 
Ouverture d’une session à partir de 8 
participants 

LIEU DE FORMATION 

POLARIS Formation, site d’Isle : 
2 rue du Buisson, 87170 Isle 

CONTACTS 

par le site internet : 
www.polaris-formation.fr 
par courriel : 
c.valethou@polaris-formation.fr 
par courrier : 
Polaris Formation 
2 rue du Buisson 
87170 Isle 
par téléphone : 
Isabelle Barthélémy, ingénieure FPC 
Caroline Valethou, secrétaire 
pédagogique 
05.55.34.34.34 
05.55.01.74.91 
 
Informations complémentaires et 
documents à télécharger : 
www.polaris-formation.fr 

Sélection 
80 € 

non remboursables 

Coût de la formation 504 €  

Inscription et passage de la 

certification  
545 €  

TARIFS 

Avril 2022 

N° Déclaration : 74870000187 

www.polaris-formation.fr 

PUBLICS - PRÉ-REQUIS 

 Formation accessible aux professionnels du 
secteur social, médico-social et sanitaire 
disposant d’une expérience significative dans 
une fonction de référent de parcours 

 En poste ou en recherche d’emploi 

Dossier de candidature téléchargeable sur notre 
site internet 
Entretien de sélection-positionnement de 30 
minutes avec un jury, permettant d’exposer : 
 une expérience professionnelle en référence 

de parcours dans le secteur social, médico-
social ou sanitaire 

 les attendus de la certification 

MODALITÉS D’ACCÈS 


