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Prévention et promotion de la santé

• La mise en situation au cœur de la formation permet d’expérimenter 
l’accompagnement en capitalisation.

• Les participant.e.s sont invité.e.s à l’issue de la formation à rejoindre la 
communauté de pratiques et la dynamique nationale autour de CAPS, 
Capitalisation des expériences en Promotion de la Santé

Ecole des hautes études en santé publique 
15, avenue du Professeur-Léon-Bernard 
CS 74312 - 35043 Rennes Cedex
Tél. + 33(0)2 99 02 22 00

f o r m a t i o n - c o n t i n u e . e h e s p . f r

Une question concernant votre inscription ?
Direction de la scolarité 
candidaturefc@ehesp.fr  /  Tél. : 02.99.02.25.00

MODALITÉS
DE CANDIDATURE
Votre demande d’inscription sera soumise 
aux responsables pédagogiques. Une 
confirmation d’inscription vous sera 
adressée au plus tard 3 semaines avant le 
début de la formation.

Conditions générales de vente disponibles 
sur notre site.

TARIF
1650 €

3,5 jours présentiel 
(26h) + 2h à distance 
+ 35 à 40h de travail 
personnel : mise en 
situation accompagnée

Mars à mai 2023Paris
et à distance

DURÉE
3,5 jours présentiel (26h)
+ 2h à distance 
+ 35 à 40h de travail personnel

DATES
Jours 1 et 2 :
13 et 14 mars 2023
Classe virtuelle : 
4 avril 2023
Jour 3 (ateliers) : 
2 mai 2023
Jour 4 : 
30 mai 2023

LIEU
Paris et à distance

NOS PARTENAIRES

Calendrier 2023



formation-continue.ehesp.fr

CAPITALISER LES SAVOIRS ISSUS DE L’EXPÉRIENCE 
EN SANTÉ AVEC CAPS

Cette formation s‘adresse à différents 
professionnels du champ de la 
promotion de la santé ou d’autres 
champs professionnels qui mettent en 
œuvre des projets de santé  : chargé-e 
de projet/de mission en santé, chef-fe de 
projet en ONG ou dans une association 
(de patients, thématique, etc.), chargé 
de projet santé et/ou environnement 
dans une collectivité́ territoriale, 
documentaliste, chargé-e d’étude ou de 
recherche, etc.

PUBLIC VISÉ

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Présentiel : 
Cours magistraux
Ateliers : étude de cas, jeux de rôles, 
simulation, partages d’expériences
E-learning :
Mise à disposition de ressources pour la 
pratique (méthodologies) 
Stage : 
Projet individuel (mise en situation)
Chaque participant.e peut choisir un 
terrain ou une intervention pour sa mise 
en situation.
Nombre maximum de participants : 15

PRÉREQUIS

Connaissances en promotion de la santé
Maitrise des techniques d’entretien
Maîtrise des techniques rédactionnelles 
(anaylse, synthèse et rédaction)
Connaissances en gestion de projet 

• Le premier objectif est que les personnes formées à l’accompagnement en capitalisation 
CAPS s’engagent, à l’issue de cette formation, dans la promotion des savoirs expérientiels 
en promotion de la santé et la conception de projets de capitalisation.

• Le second est qu’ils soient capables de mener et partager avec d’autres une ou plusieurs 
capitalisation(s) d’intervention(s) en promotion de la santé suivant la méthode CAPS.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

ÉVALUATION

QCM tout au long des séquences 

Mise en situation faisant l’objet d’une 
restitution écrite et orale 

CONTENU

La formation à l’accompagnement en capitalisation CAPS s’adresse plus 
particulièrement aux futurs accompagnateurs de démarches de capitalisation. 

Elle consiste en 3 temps de sessions en présentiel avec une mise en situation 
(réalisation individuelle de la capitalisation d’une intervention ou d’un projet 
de son choix) : 

Jours 1 et 2 (1,5 jour)

• Apports théoriques sur la 
capitalisation d’expériences et sur 
la démarche CAPS

• Apports méthodologiques : 
présentation des étapes et outils de 
la capitalisation

• Ateliers de mise en pratique

Mise en situation accompagnée(*) 

Classe virtuelle (2h à distance)

Jour 3 (1 jour)

• Ateliers d’accompagnement à 
l’analyse et la rédaction en lien 
avec la mise en situation

Jour 4 (1 jour)

• Restitution des mises en situation et 
partage d’expériences

• Valorisation et liens avec la 
recherche, les pratiques et les 
politiques

(*)La mise en situation, c’est-à-dire l’expérimentation de la conduite d’une 
capitalisation, constitue un temps fort de la formation. Les participant.e.s à la 
formation s’engagent à préparer et mener un entretien de capitalisation avec un 
porteur de projet de leur choix, puis rédiger une fiche de capitalisation

Marion PORCHERIE
Ingénieure de recherches
Département Sciences humaines et 
sociales, EHESP
Docteure en science politique, 
ingénieure recherche santé dans 
toutes les politiques, ISS, approches 
par milieux de vie, méthodologies 
d’acquisition et de transfert de 
connaissance

Béatrice GEORGELIN
Chargée de mission à la Société 
Française de Santé Publique 
(SFSP), accompagnatrice en 
capitalisation CAPS

Benjamin SOUDIER
Chef de projets à la Société 
Française de Santé Publique (SFSP), 
co-animateur de la démarche 
nationale de capitalisation des 
expériences en promotion de la 
santé CAPS

Christine FERRON
Déléguée générale de la Fédération 
nationale d’Education et de 
promotion de la Santé (FNES), 
co-animatrice de la démarche 
nationale de capitalisation des 
expériences en promotion de la 
santé CAPS

Responsables pédagogiques


