
Le Pôle : son expertise

Le Pôle dispose d’une expertise unique produite par la mise en commun des 
compétences, outils et ressources de ses acteurs partenaires.

Cette expertise repose sur la collaboration de structures de prévention 
d’envergure régionale : AIDES Bretagne, ANPAA Bretagne, CRIJ Bretagne, 
Ligue contre le cancer, Observatoire régional de la santé, Mutualité Française 
Bretagne et IREPS Bretagne.

Organisé comme une plateforme de ressources et de services aux acteurs et 
décideurs de la région, ce collectif de sept partenaires élabore et réajuste, en 
fonction des besoins repérés, une offre de prestations : formations, conseil en 
méthodologie, portail documentaire,...*

C’est un dispositif opérationnel sur lequel les acteurs peuvent s’appuyer pour 
développer des programmes et actions prioritaires ou encore investir des 
chantiers innovants  en promotion de la santé.

* Offre détaillée sur le site du Pôle : www.eps-polebretagne.fr

PÔLE DE COMPÉTENCES EN ÉDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTÉ - RÉGION BRETAGNE

AIDES Bretagne
ANPAA Bretagne - Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
CRIJ Bretagne – Centre information jeunesse
IREPS Bretagne – Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé
Ligue contre le cancer – au titre de la coordination bretonne de prévention
Mutualité Française Bretagne
ORS Bretagne - Observatoire Régional de Santé Bretagne

Coordination du Pôle : IREPS Bretagne, 4A rue du Bignon, 35000 Rennes
Avec le soutien de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)
Appui en région : Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne

Plateforme des ressources du Pôle : www.eps-polebretagne.fr
Répertoire des formateurs et conseillers méthodologiques : www.eps-polebretagne.fr/base/ 
Portail documentaire : www.eps-docbretagne.fr

18 et 30 novembre 2015
Auray

La démarche qualité 
en promotion de la santé

Comment s’en saisir en tant que promoteur d’action ?



 

Votre structure ou service intervient en éducation et/ou promotion de la santé. 

Vous souhaitez impulser en interne une réflexion sur la qualité de vos actions. 

Vous désirez échanger avec des acteurs de promotion de la santé sur les modalités 
de  mise en œuvre de la démarche qualité.

Dans le cadre du Pôle de compétences en éducation et promotion de la santé, l’IREPS 
de Bretagne et AIDES vous proposent deux journées de rencontre à Auray (Morbihan) 
pour vous accompagner dans l’utilisation du guide d’auto-évaluation de l’INPES :
•	 Une journée de sensibilisation  à la démarche proposée dans le guide d’auto-

évaluation de l’INPES
mercredi 18 novembre 2015

•	 Une journée d’expérimentation du guide de l’Inpes : application de la 
démarche au Pôle de compétences en éducation et promotion de la santé
lundi 30 novembre 2015

Vous pouvez vous inscrire à l’une ou l’autre des journées.
Si vous ne connaissez pas les principes de la démarche qualité développés dans le Guide 
d’auto-évaluation, nous vous recommandons de participer à la première rencontre.
La deuxième journée est une journée d’expérimentation : elle  propose d’explorer les 
modalités de mise en œuvre et la plus-value de la démarche qualité, en s’appuyant sur  
l’exemple du Pôle de compétences. 

Deux journées de rencontre 
les 18 et 30 novembre 2015

Lieu 
Auray 

Tarifs / Frais
Frais pédagogiques pris en charge dans le 
cadre du Pôle de compétences.
Les repas sont à la charge des participants.

N° d’agrément formation continue
IREPS Bretagne - 53350778535

Groupe limité à 14 personnes

Contact
Cathy Bourhis
IREPS Bretagne - Antenne Morbihan
24 Rue Colonel Faure 
Quartier Le Guemenen
56400 Auray
Tel : 02 97 29 15 15  
demarchequalite@eps-polebretagne.fr

S’approprier les objectifs et les techniques relatifs à la mise en 
œuvre de la démarche qualité en éducation et promotion de la 
santé en s’appuyant sur le guide d’auto-évaluation de l’INPES.

• Actualiser et approfondir ses connaissances  en matière 
de promotion de la santé (concept, méthodologie, 
évaluation)

• Se repérer dans les différentes approches qualité (audit, 
certification, normes, démarche qualité)

• S’approprier la démarche qualité en promotion de la santé
• Utiliser le guide d’auto-évaluation de l’INPES
• Disposer de repères nécessaires pour s’engager dans une 

démarche d’amélioration de la qualité des actions

Objectifs

Informations 
pratiques

Echanges, mises en situation, travaux de groupes, 
apports théoriques

Démarche pédagogique

• Cathy BOURHIS, IREPS Bretagne
• Isabelle STEPHANT, AIDES Bretagne

Intervenants


