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Concevoir le projet associatif 
Mode d’emploi 

 
Cette formation propose de poser les jalons du projet associatif réunissant les établissements sociaux et 
médico-sociaux (ESMS) de l’association gestionnaire. Il s’agit de disposer d’un cadre de réflexion visant 
à faciliter l’élaboration un nouveau projet associatif. Il conviendra d’intégrer les éléments stratégiques 
(orientations de l’association, commande publique, rapprochements, partenariats...), de penser les 
éléments de cohésion (mutualisation, histoire et culture des établissements) et d’apporter un cadre 
favorisant la qualité de l’accompagnement ou de la prise en charge des usagers sur le territoire de 
l’association. Dans un environnement évolutif, le projet associatif est important pour la stratégie et pour la 
cohérence de l’action associative. Le tout en lien avec les projets des ESMS de l’association. Il présente 
la feuille de route et constitue un levier d’accompagnement des évolutions à mener. 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Repérer les enjeux  
- Être en mesure de structurer un projet 

associatif 
- Enrichir la réflexion sur les pratiques 

professionnelles 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé 

Méthode 

Exposé du formateur ; support fourni 
aux stagiaires ; auto-évaluation des 
acquis ; ateliers et/ou discussion 

Pré-requis 

Néant 

 
 

Programme 
 
I. Cadre médico-social à prendre en  
compte  
- Obligations générales des ESMS du 
secteur médico-social  
- Evolutions en cours du secteur social  
et médico-social  
 
II. Méthode et bonnes pratiques du  
projet associatif  
- Pourquoi un projet associatif ?  
- Forme du projet associatif  
- Acteurs de l’élaboration et  
consultations  
- Communication interne et externe  
- Etapes du projet  
- Choix méthodologiques  
 

 

 

 

III. Enjeux et contexte  
- La commande publique  
- Les enjeux propres au territoire  
- Les missions des ESMS de  
l’association  
- Evolutions à conduire  
- Leviers d’action, écueils à éviter  
 
IV. Contenu du projet associatif  
- Ethique et positionnement  
- Axes stratégiques  
- Coopération  
- Objectifs  
- Modalités  
- Indicateurs  

I. Évaluation - bilan 

 

 

Intra* : 1 jour 

(7h par jour de formation) 
 

 

Formateur-consultant 

 

 

       1 690 €* 

 

 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information  

et inscription  

Contactez-nous 
Tél. : 02 97 80 30 40 

contact@analys-sante.fr 
www.analys-sante.fr 


