
PROMOTION DE LA SANTÉ
DES POPULATIONS : 
MODALITÉS ET STRATÉGIES 
D’ACTIONS
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Prévention et promotion de la santé

• Réalisée en partenariat avec Santé Publique France, cette formation s’appuie sur 
les compétences clés en promotion de la santé développées dans le cadre du projet 
européen CompHP «Développement des compétences et normes professionnelles pour le 
renforcement des capacités en promotion de la santé en Europe»

• Elle fait écho aux objectifs de l’OMS et laisse une large place aux échanges de pratiques 
entre participants et intervenants

Les 

5 modules de 2 jours
Ateliers : 8 jours
modules ouverts à la 
carte

80 heures à distance
+ 8 jours de présentiel
Janvier à décembre 
2023

Formation hybride :
Modules à distance
Ateliers à Rennes

MODALITÉS
D’ INSCRIPTION
Date limite de dépôt des candidatures : 
8 décembre 2022

Le Certificat se fait sur un an.

Votre demande d’inscription sera 
soumise au responsable pédagogique. 
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.

DURÉE /  L IEU
> 80 heures à distance
> 8 jours (48 heures) de présentiel (Rennes)
+ 20 heures environ de travail personnel

TARIFS
5000 € net, le parcours complet

900 € net, le module de 2 jours à la carte

Formation prise en charge par le 
Ministère  de la santé et de la prévention 
pour les personnels des ARS, des services 
centraux et déconcentrés

SUR LA FICHE
Promotion de la santé des populations : 
modalités et stratégies d’actions

OU EN RECHERCHANT LA FORMATION 
PAR THÈME
Prévention et promotion de la santé

Télécharger sur notre site
le bulletin d’inscription

formation-continue.ehesp.fr

C E R T I F I C A T

PARTENAIRE

CONTACTS

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

Qui contacter si vous êtes en situation de handicap ?
Référent handicap EHESP 
referent-handicap@ehesp.fr



PROGRAMME ET MODULES

PROMOTION DE LA SANTÉ DES POPULATIONS : 
MODALITÉS ET STRATÉGIES D’ACTIONS
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Objectifs
• Distinguer les apports et défis que posent les stratégies 

d’animation territoriale en santé
• Prendre en compte les propriétés des systèmes complexes dans 

l’action en faveur des populations locales
• Appréhender les approches de mobilisation des populations pour 

générer des changements transformationnels
• Se familiariser avec les modes de planification participative des 

actions
• Améliorer sa maîtrise des stratégies de plaidoyer pour des 

politiques favorables à la santé
• Acquérir des éléments de conduite de projet

Contenu de formation
• Animation territoriale et santé communautaire : de quoi parle-

t-on ?
• Les dispositifs d’animation territorial en santé
• Prendre en compte les propriétés des systèmes complexes 

d’acteurs
• L’action locale en santé centrées sur les atouts
• La santé communautaire
• La notion de soin de santé primaire
• Le plaidoyer pour la santé dans toutes les politiques : volet et 

devoir incontournable des acteurs de la santé

16 heures •  7 ,  12,  18,  28 septembre 2023
13h-17h •  à  distance 

MODULE 4 - ANIMATION TERRITORIALE ET SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE : MOBILISER LES RESSOURCES 

LOCALES POUR L’ÉQUITÉ EN SANTÉ

Objectifs
• Identifier les principales caractéristiques de l’approche par milieu 

de vie en promotion de la santé
• Susciter une réflexion autour de la mise en oeuvre de cette 

approche

Contenu de formation
• L’approche par milieu de vie en promotion de la santé
• Le travail
• Le milieu carcéral
• Le programme Un chez soi d’abord
• Le milieu scolaire
• L’urbanisme favorable à la santé
• L’hôpital

16 heures •  1 ,  2 ,  8 ,  9 ,  15,  16,  22,  23 juin 2023
13h30-15h30 •  à  distance

MODULE 3 - AMÉLIORER LA SANTÉ DES 
POPULATIONS PAR L’ACTION SUR LES 

ENVIRONNEMENTS ET LES MILIEUX DE VIE

Objectifs
• Appréhender les forces et limites des actions d’amélioration 

des connaissances, compétences et attitudes en amont des 
changements de comportements de santé

• Choisir un cadre conceptuel adapté aux objectifs de l’action et 
aux besoins des populations

• Comprendre les processus utilisés pour la communication et 
l’information en santé

• Acquérir des éléments de planification permettant de lier les 
actions à leurs impacts et ainsi d’en rendre leur évaluation 
possible

Contenu de formation
• Education en santé, littératie et populations en situation de 

vulnérabilité
• Les comportements de santé et leurs déterminants
• Les stratéies de changement de comportements
• Marketing social
• Planification de programme

16 heures •  2 ,  9 ,  15,  25 mai  2023
13h-17h •  à  distance

Objectifs
• Comprendre la contribution de la promotion de la santé et de 

la prévention dans l’action sur les déterminants de la santé des 
populations

• Identifier la place de la prévention et promotion de la santé 
dans les systèmes de santé publique

• Acquérir une perspective populationnelle de l’action publique 
en santé

• Développer une réflexion éthique et stratégique sur l’impact des 
programmes sur les inégalités sociales de santé

• Acquérir les bases de la méthodologie de projet

Contenu de formation
• Pourquoi la promotion de la santé ? Perspective historique et 

regard sur les principes clés de l’action en promotion de la santé.
• La santé, un concept polysémique.
• La perspective salutogénique puisque la santé n’est pas qu’une 

affaire de risque.
• Promotion de la santé en France : lois, débats actuels et enjeux.
• Éléments de conduite de projet : analyse des besoins et diagnostic 

populationnel.

16 heures •  10,  16,  23,  31 janvier  2023
13h-17h •  à  distance

MODULE 2 - ÉDUCATION, LITTÉRATIE EN SANTÉ ET 
MARKETING SOCIAL : AGIR SUR LES FACTEURS 

INDIVIDUELS DE LA SANTÉ

MODULE 1 - PRINCIPES ET FONDAMENTAUX DE LA 
PROMOTION DE LA SANTÉ DES POPULATIONS

• Se familiariser avec les principes fondamentaux, approches et théories de la prévention et de la promotion de la 
santé des populations

• Acquérir les connaissances et compétences de base nécessaires à la planification, la mise en oeuvre et l’évaluation 
des stratégies de prévention et de promotion de la santé

• Développer ses réseaux professionnels dans le champ de la santé des populations

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

PERSPECTIVES

Participer à la mise en oeuvre d’actions qui répondent aux besoins 
des populations d’un territoire ou organisation

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

5 modules en ligne + 1 module en présentiel se déroulant sur
deux séjours de quatre jours.
Présentiel :
Étude de cas - Exercices d’application - Débat - Discussion
Lectures - Témoignages - entrevues - Visites
E. Learning :
Formation synchrone - Classe inversée - Débat - Discussion
Exposé magistral, démonstration - Lectures - Témoignages - 
entrevues

Nbre maximum de participants : 40

ÉVALUATION/ VALIDATION

En cours de formation : QCM, présentation en classe de synthèse de 
travaux de groupe
Pour valider le certificat, il est obligatoire de participer à 
l’ensemble des modules sur 1 an, d’être présent à chacun des cours 
et de compléter tous les exercices de validation des compétences.

PRÉREQUIS

Pour le module 5, il est impératif de posséder une solide 
connaissance de la promotion de la santé à travers son activité 
professionnelle ou d’avoir suivi l’un des modules du certificat ou 
une formation équivalente

Le module 6 (ateliers) n’est ouvert qu’aux participants au Certificat

PUBLIC VISÉ

Directeur ou cadre d’établissement sanitaire, social et médico-
social (public ou privé), médecin, pharmacien, infirmier, chargé de 
mission en ARS, services centraux ou déconcentrés du ministère des 
Solidarités et de la santé, collectivités territoriales et toute personne 
intéressée par cette thématique

Responsables pédagogiques
Certificat : Eric BRETON
Professeur, Département Sciences humaines et 
sociales, EHESP

Modules 1, 2, 4 : Eric BRETON

Module 3 : Marie-Renée GUEVEL & Marion PORCHERIE

Module 4 : Aymery CONSTANT
Professeurs, Département Sciences humaines et 
sociales, EHESP

Objectifs
• Utiliser des méthodes et outils appropriés pour évaluer les 

différentes étapes d’un programme de promotion de la santé.
• Être en mesure de développer des démarches évaluatives 

cohérentes, valides et utiles, en partenariat avec les parties 
prenantes.

• Utiliser les résultats des évaluations pour améliorer le programme 
et émettre des recommandations.

Contenu de formation
• Les principes fondamentaux de la démarche d’évaluation
• Identification des obstacles, leviers et des indicateurs d’évaluation.
• Concevoir un protocole d’évaluation pour un projet local
• L’Evaluation dans la promotion de la santé à l’école : Apprendre 

pour améliorer l’action
• Evaluer un programme complexe : Exemple d’évaluation d’un 

dispositif de mobilisation intersectorielle

16 heures •  14,  16,  22,  23 novembre 2023
13h30-17h30 •  à  distance

MODULE 5 - L’ÉVALUATION EN PROMOTION DE LA 
SANTÉ : APPRENDRE POUR AMÉLIORER L’ACTION

Version mise à jour le 
26/01/2023

Objectifs
• Appliquer, pour mieux les intégrer, les enseignements théoriques 

de module 1 à 5 du Certificat Promotion de la santé des 
populations

• Acquérir une vision large des enjeux méthodologiques de la 
pratique en promotion de la santé

• Développer des compétences de base en gestion de projets de 
prévention et promotion de la santé

• Développer ses réseaux professionnels dans le champ de la santé 
des populations.

Contenu de formation
• Analyse des besoins et diagnostic populationnel participatif
• Développer une carte des déterminants du problème
• Identifier les interventions probantes
• Elaborer une théorie du changement et l’inscrire dans un modèle 

logique de l’action
• Concevoir un plan de mise en œuvre du programme (planification 

des ressources)
• Développer un partenariat pour l’action
• Obtenir des financements
• Documenter le déploiement du programme et ses impacts, 

l’évaluer

2 x 4 jours  •  20-23 mars & 4-7 décembre 2023
à Rennes

MODULE 6 - ATELIERS PRATIQUES D’INGÉNIERIE 
DE PROJET EN PRÉVENTION ET PROMOTION DE 

LA SANTÉ


