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N°46 

 

  
1 jour 

31 janvier 2020 

9h-12h30 / 13h30-17h Mettre en place et animer une démarche 
d’amélioration de la qualité 

Pratiques professionnelles 

 
Intervenant : Olivier RABILLOUD, Consultant - For-
mateur 
 
 
Coût : 285 € 
 
 
Public /Prérequis et modalités d'accès à la for-
mation : Directeurs, chefs de service, cadres de di-
rection ou toute personne implique e dans la mise en 
œuvre de la de marche d’e valuation interne instau-
re e par la loi du 2 janvier 2002 
 
 
Modalités pédagogiques : Alternance d'expose s  et 
d'e changes a  partir des expe riences des participants 
Support pe dagogique utilise  en vide o projection et 
remis sur support papier a  l'issue de la formation 
 
 
Capacité maximum : 10 personnes 
 
 
Modalités d'évaluation des acquis  : QCM final 
 
 
 Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
 
 Lieu : Orle ans 
  

Programme 
 

L’évaluation au cœur des démarches qualité dans le sec-

teur médico-social 

•Historique des de marches qualite  en me dico-social 

•Les 8 grands principes d’une de marche qualite  

 

Comment mettre en œuvre concrètement une démarche 

d’amélioration continue de la qualité ? 

•Inscrire les re sultats de l’e valuation (interne / externe) dans 

une de marche d’ame lioration continue 

•L’approche processus au service d’une meilleure maî trise de 

l’organisation 

•Le syste me documentaire au service de l’organisation 

(proce dures, protocoles, enregistrements…) 

•La me thodologie de re solution de proble mes 

•La mise en place d’un suivi d’indicateurs au service de la 

qualite  

Objectifs pédagogiques 

• Restituer la de marche d’e valuation dans le contexte des 

de marches qualite  

• Pre senter les grands principes de la de marche ame lioration 

de la qualite , ses enjeux, ses inte re ts 

• De couvrir les principaux outils de la de marche d’ame liora-

tion de la qualite  et une me thodologie de mise en œuvre 
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