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Pre-requis

• Avoir effectué la formation A2 sur la CIF

Méthodes, Moyens Pédagogiques, évaluation des résultats 

• Apports théoriques 

• Supports PPT

• Exercices et mises en situations

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisi-
tions et questionnaire de satisfaction

suPPorts de forMation

• Un guide du contenu de formation

• Un livret d’exercices

Public concerné

• Direction,Cadres et Professionnels du secteur 
       médico-social

contexte

L’enjeu d’individualisation des réponses apportées aux personnes en situation de handicap (loi 2002-2, loi 2005-102, réponse accompagnée pour tous, circulaire du 2 mai 
2017, SERAFIN-PH) implique une évaluation plus fine des besoins des personnes. 
La loi du 2 janvier 2002 a fait du projet personnalisé un droit. L’appropriation par les professionnels d’un modèle écosystémique du handicap proposé par la CIF leur permet 
de construire des projets personnalisés dans une visée participative et inclusive en prenant en compte l’environnement de la personne et ses activités significatives.  Cette 
formation permet aux participants de mieux comprendre l’utilité du projet personnalisé, d’en connaitre les grandes étapes et d’appréhender l’articulation avec les nomencla-
tures SERAFIN-PH à partir de la CIF.

objectifs

 f Comprendre les principes de la démarche de projet personnalisé au regard des 
attendus législatifs

 f Utiliser la CIF comme modèle de référence de la démarche de projet personna-
lisé.  

 f Intégrer les différentes étapes de la démarche de projet personnalisé dans sa 
pratique. 

contenu

 f Définition du projet personnalisé, son origine, ses valeurs et ses principes  

 f Présentation des différentes étapes et composantes de la démarche de projet 
personnalisé 

 f Présentation et appropriation des nomenclatures SERAFIN PH en lien avec la CIF

 f Réflexion sur les applications dans le milieu d’exercice

INFOS

1/ accoMPagneMents et Pratiques Professionnelles

Formation A4 : La démarche de projet personnalisé et son articulation 
avec les nomenclatures  SERAFIN PH à partir de la CIF  

forMateur Mélanie KASSEGNE, Conseillère technique au CREAI Bretagne

durée 1 jour  / 6 heures  

nb ParticiPants 
Par grouPe

6 à 15 personnes

lieu et dates CREAI Bretagne - 2 B Rue du Patis Tatelin, 35700 Rennes
Le 4 mars 2022 / Le 15 novembre 2022

tarifs en inter Non Contribuant au CREAI : 260€ / 
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

tarifs en intra Nous consulter
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