
 

 

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. 
 
Le référent de parcours est l’interlocuteur privilégié 
de la personne accompagnée, et joue un rôle 
essentiel dans la co-élaboration et la mise en 
œuvre de son projet de vie. Pour cela, il coordonne 
et articule les interventions de professionnels du 
travail social mais aussi de divers acteurs qui 
interviennent dans tous les champs de la vie 
quotidienne (école, santé, loisirs ...), voire des 
membres de l’entourage non professionnel de la 
personne. 
 
Le référent de parcours adopte une posture 
facilitant la participation active de la personne 
accompagnée et la synergie des différents 
intervenants. 

Formation de 130 heures (+ 1 journée de 7 heures 
pour la certification), organisée rn 4 modules : 
 
 Missions et enjeux de la référence de parcours 

(28 heures) 
 Co-construction et mise en œuvre du parcours 

de vie (60 heures) 
 Communication institutionnelle : territoires, 

réseaux, partenaires (28 heures) 
 Actualisation et efficience de la pratique 

professionnelle de référent de parcours santé-
social (21 heures) 

DURÉE ET PROGRAMME 

DE LA FORMATION 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Connaître et s’approprier l’évolution des 

politiques sociales inclusives 

 Savoir co-construire un parcours individualisé 

 Etre capable de développer et d’animer un 

réseau au service du parcours individualisé 

 Maîtriser la communication institutionnelle : 

territoires, réseaux, partenaires 

 Maîtriser et promouvoir sa pratique 

professionnelle de référent de parcours santé-

social 

 Préparer à la certification UNAFORIS « Référent 

de parcours santé social » 
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POUR EN SAVOIR 

PLUS SUR LA 

FORMATION 

RÉFÉRENT DE PARCOURS 

   SANTÉ SOCIAL  

Code RSCH : RS5256 

NOUVEAU 



PUBLICS - PRÉ-REQUIS 

CALENDRIER 

 Clôture des inscriptions : 15 juillet 2022 
 Début de la formation : septembre 

2022 
 Durée de la formation : 19 journées 

entre septembre 2022 et février 2023 
 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 

Formation accessible aux : 
 professionnels en poste du secteur social, médico-social 

et sanitaire 
 demandeurs d’emploi attestant d’une formation initiale et/

ou d’une expérience dans ces secteurs 

Coût de la formation 2 340,00 €  

Inscription et passage de la 

certification  
545,00 €  

TARIFS Avril 2022 

N° Déclaration : 74870000187 

Dossier de candidature téléchargeable sur notre site internet 
Entretien de 30 minutes avec un membre de l’équipe 
pédagogique (échange autour du parcours professionnel et des 
attendus de la formation, positionnement). 

www.polaris-formation.fr 

MODALITÉS D’ACCÈS 

MÉTHODES MOBILISÉES 

 Formation en présentiel 
 Alternance d’apports conceptuels et d’analyse de 

situations professionnelles vécues 
 Interventions de professionnels et de personnes 

accompagnées 
 Méthodes actives et participatives, mises en situation 
 Remise systématique de supports et d’outils 

opérationnels tout au long de la formation 
 Evaluation en continue des acquis 
 Appropriation du référentiel et préparation à la 

certification tout au long du parcours 


