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Les + de la formation
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

5 modules
à Rennes | de janvier à décembre 2020
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Certificat  
PROMOTION DE LA SANTÉ DES POPULATIONS :

MODALITÉS ET STRATÉGIES D’ACTIONS

Organisation du certificat

•  5 modules obligatoires, soit 20 jours en présentiel 

•  Chaque module peut être suivi «à la carte» indépendamment du 
certificat

Validation

Pour valider le certificat, il est obligatoire de participer, sur une 
année, à l’ensemble des modules, d’être présent à chacun des 
cours et de satisfaire à la présentation d’un travail écrit individuel 
de quinze pages.

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

Partenaire

Santé Publique France

VOTRE CONTACT EHESP

Formation continue
02 99 02 25 00 - candidaturefc@ehesp.fr

Calendrier prévisionnel et tarifs des modules

Module 1 : Principes et 
fondamentaux de la promotion de 
la santé des populations

4 jours  
20 au 24 janvier 2020

1500 €

Module 2 : Education, littératie en 
santé et marketing social : agir sur 
les facteurs individuels de la santé

4 jours 
23 au 27 mars

1500 €

Module 3 : Améliorer la santé des 
populations par l’action sur les 
milieux de vie et caractéristiques 
des environnements

4 jours 
11 au 15 mai 2020

1500 €

Module 4 : Animation territoriale et 
santé communautaire : mobiliser 
les ressources locales pour 
l’équité en santé

4 jours
21 au 25 septembre 
2020

1500 €

Module 5 : L’évaluation en 
promotion de la santé : apprendre 
pour améliorer l’action

4 jours
23 au 27 novembre 
2020

1500 €

Tarifs du certificat
5000 € net, si financement employeur
4500 € net, si financement personnel ou aidé

Objectifs du diplôme
• 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

Vous êtes concerné
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
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Programme*

*Programme sous réserve de modification

Principes et fondamentaux de la promotion de la santé des 
populations

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 une première base de méthodologie de projet

PROGRAMME
• 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
• Élément de conduite de projet : analyse des besoins et diagnostic 

populationnel

Éducation, littératie en santé et marketing social : agir sur 
les facteurs individuels de la santé

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

PROGRAMME
• Les modèles de changement des comportements
• De l’éducation à la santé à la littératie en santé
• Le marketing social
• Élément de conduite de projet : modèles de planification et élaboration 

d’un modèle logique de l’action en promotion de la santé

Améliorer la santé des populations par l’action sur les 
milieux de vie et caractéristiques des environnements

OBJECTIFS
• Susciter une réflexion sur l’influence des environnements sur la santé 

des populations et sur leurs impacts sur les inégalités de santé
• Développer des compétences sur les stratégies de modification des 

environnements
• Approfondir des éléments de conduite de projet

PROGRAMME
• Fondements et concepts de l’approche par milieux de vie
• Illustrations de l’approche par milieu de vie : l’école, le milieu de travail, 

le milieu carcéral, la ville
• Investiguer les ressources et barrières des milieux de vie
• Élément de conduite de projet : recherche des pratiques probantes 

dans les bases de données

Animation territoriale et santé communautaire : mobiliser 
les ressources locales pour l’équité en santé

OBJECTIFS
• Favoriser la prise en compte des 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

PROGRAMME
• Miser sur et favoriser la participation des populations
• Renforcer la capacité locale d’action en prévention et promotion de la 

santé  : le cas des contrats locaux de santé (CLS)
• L’approche asset-based (fondée sur les ressources) en promotion de la 

santé et la cartographie des ressources
• Le plaidoyer en santé pour des politiques favorables à la santé
• Élément de conduite de projet : techniques d’animation

L’évaluation  en promotion de la santé : apprendre pour 
améliorer l’action

OBJECTIFS
• Identifier et utiliser des méthodes et outils appropriés pour évaluer les 

différentes étapes d’un programme de promotion de la santé
• Acquérir des habiletés pour 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

PROGRAMME
• L’évaluation : briser les idées reçues et la notion “évaluation = sanction”
• La nature et la dynamique d’une intervention en promotion de la santé  : 

projet, processus, résultats
• La notion de promotion de la santé fondée sur les données probantes
• La définition des questions évaluatives nécessaires aux différentes 

étapes de l’action
• Le dispositif et le référentiel d’évaluation : outils, critères, indicateurs 

qualitatifs et quantitatifs
• L’analyse des résultats afin de formuler des recommandations 

pertinentes
• La présentation de fiches d’évaluation simplifiées
• La sensibilisation à la recherche interventionnelle
• Retour sur les pratiques en évaluation des participants
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CERTIFICAT

PROMOTION DE LA SANTÉ DES POPULATIONS : 
MODALITÉS ET STRATÉGIES D’ACTIONS

Retrouvez toute l’offre de formation continue EHESP 
sur le site : formation-continue.ehesp.fr
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m Je m'inscris au parcours complet 2020

m Je m’inscris uniquement au(x) :
m Module 1 (20 au 24 janvier 2020)     m   Module 2 (23 au 27 mars 2020)
m Module 3 (11 au 15 mai 2020) m Module 4 (21 au 25 septembre 2020)
m Module 5 (23 au 27 novembre 2020)

Nom :  ............................................................. Nom de naisssance : .........................................

Prénom :  ......................................................... Date de naisssance :  .........................................

........................................................................ Lieu de naissance :  ...........................................

E-mail (obligatoire) :  ....................................................@  ...........................................................

Fonction :  .......................................................................................................................................

Corps de rattachement et profession :  ............................................................................................

Direction/Service :  .........................................................................................................................

Formation suivie au titre de : 

Nom de l’établissement :  .............................................................................................................

Statut juridique de l’établissement  :  Public        Privé

N° de SIRET :  .....................................................  Code APE :  ........................................................

Adresse professionnelle :  ...............................................................................................................

Code postal :  ............................  Ville :  ...........................................................................................

Téléphone :  ........................................

Nom et prénom de votre responsable formation :  .....................................................................

Adresse de votre responsable formation (si différente de l’employeur) 

.......................................................................................................................................................

Code postal :  ............................  Ville :  ...........................................................................................

E-mail (obligatoire) :  ....................................................... @  .......................................................

Adresse de facturation (si différente de l’établissement) :  ............................................................

.......................................................................................................................................................

Code postal :  ............................  Ville :  ...........................................................................................

Financeur (si différent de l’employeur) :  ........................................................................................

Adresse :   ......................................................................................................................................

Code postal :  ............................  Ville :  ...........................................................................................

 J’accepte d’être informé(e) par e-mail des formations EHESP

Fait le le le 

Signature du candidat Visa de l’employeur Visa du responsable Formation 

Tarifs :

5 000 € net, si financement employeur
4 500 € net, si financement personnel

1 500 € net par module choisi «à la carte»

(voir le calendrier des sessions)

Pour vous inscrire,
scannez ou photocopiez ce bulletin d’inscription puis 
retournez-le dûment rempli par e-mail ou par courrier à : 
candidaturefc@ehesp.fr 
Tél : 02.99.02.25.00

École des hautes études en santé publique
Service scolarité - Formation continue 
15 Av. du Professeur-Léon-Bernard 
CS 74312 
35043 RENNES Cedex

1 fiche par stage et par personne
L’EHESP est organisme de formation enregistré sous le n° 
53 35 09162 35 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Organisme enregistré par l’Agence nationale du DPC 
n° 2371

Les personnes en situation de handicap souhaitant 
bénéficier d’un accueil spécifique peuvent s’adresser par 
courriel à : referent-handicap@ehesp.fr 

Modalités financières :
Dans le cas d’un règlement par chèque, merci de libeller 
et d’adresser indépendamment votre chèque à l’ordre de 
l’agent comptable de l’EHESP, accompagné de la copie de la 
convention de formation.  

La signature de ce bulletin vaut acceptation sans réserve des 
conditions générales de vente accessibles sur notre site 
internet ou notre catalogue en vigueur.

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 
1978 et au RGPD 2016/679 du 27 avril 2016 , vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à 
DDFC – École des hautes études en santé publique, 15 
avenue du professeur Léon Bernard 35043 Rennes et/
ou par email à fc-communication@ehesp.fr


