
Devenez accompagnateurs relais auprès des réseaux de santé   

L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), en partenariat avec l’Union Nationale des 

Réseaux de Santé, et en lien avec le Ministère de la santé, la CNAMTS et des ARS, met en œuvre un 

programme de formation et d’appui destiné aux responsables des réseaux de santé. 

Dans ce cadre, elle recherche des accompagnateurs relais pour :  

- Contribuer à la conception de la formation 

- Animer les sessions de formation 

- Accompagner individuellement les participants dans leur progression 

- Agir en relais et appui auprès des autres acteurs régionaux. 

Ce programme s’inscrit dans la politique régionale de mise en œuvre des Plateformes Territoriales 

d’Appui portée dans chaque région par l’ARS.  Il vise : 

- une meilleure compréhension des enjeux et des modalités des Plateformes Territoriales d’Appui ;  

- des compétences en termes de management, de leadership et d’accompagnement au 

changement.  

- des modalités concrètes pour remplir les missions attendues des Plateformes territoriales 

d’Appui.  

 Le profil recherché : 

- Professionnel de santé ou professionnel de réseau de santé,  

- Expérience significative en tant que formateur et animateur de démarches 

pluriprofessionnelles 

- Compétences en termes de gestion de projet et conduite d’actions de santé publique 

- Excellent relationnel 

- Bonne connaissance du milieu professionnel et institutionnel dans le champ de la 

coordination de soins et des soins primaires  

- Maitrise d’Internet et des outils web 2.0. 

Les accompagnateurs relais sont mobilisés sur une période de 18 mois pour un temps total de 14 

jours, sur la base de : 

- 3 séminaires de formation, régionaux (3x 1 jour ou 1,5 jour) 

- 5 séminaires de travail nationaux (préparation, débriefing…)  (5x 1 jour) 

- L’accompagnement des participants, participation au COPIL régional, relation avec les 

acteurs régionaux (temps estimé : 6 jours par région)  

Les accompagnateurs relais sont rémunérés en fonction de leur statut sous la forme de vacations.  

Dépôt de candidature : 

Merci de déposer votre candidature (CV détaillé + lettre de motivation) à : 

Formation-Continue@ehesp.fr  

Personne contact : Dr Rémy Bataillon : remy.bataillon@ehesp.fr 

mailto:Formation-Continue@ehesp.fr
mailto:remy.bataillon@ehesp.fr


La procédure de sélection  

Elle sera réalisée par l’EHESP sur la base des critères du profil présenté ci-dessus, par l’analyse du CV 
et de la lettre de motivation, éventuellement complétés par l’avis des partenaires régionaux de la 
démarche.  
 

Le programme.  

Les cibles   

- 2 ou 3 professionnels responsables, dans leur région, de conduire l’évolution des réseaux 
vers une Plateforme Territoriale d’Appui en cohérence avec la politique régionale sous la 
responsabilité de l’ARS.  

 
La durée :  

- 18 mois environ avec la possibilité de poursuivre cette mission  
 
Les modalités pour les apprenants : 

- Des séminaires présentiels : partage d’expérience, résolution de problèmes, exercices et 
mises en situations… 

- Un travail entre les séminaires, au sein des réseaux et dans les territoires  
- Une plateforme collaborative qui permet d’accéder à des modules d’e-learning, des 

ressources en lignes, des forums… 
 
Les accompagnateurs relais :  

Missions :  

- participer à l’ingénierie pédagogique avec l’EHESP 
- organiser les séminaires en région avec l’UNR Santé, l’ARS et ses partenaires ; 
- animer les séminaires sur la base d’une dynamique de partage d’expérience ; 
- faciliter l’accès aux ressources mises en ligne à travers la plateforme collaborative et aux 

experts ; 
- contribuer à la définition des ressources mises en ligne par l’EHESP  sur la base notamment des 

retours des participants ; 
- faire un retour à l’EHESP, à l’UNR Santé et aux ARS.  
 
Modalités de travail : 
1. Travail collectif : Participation à des réunions pour préparer puis  débriefer les séminaires. Ces 

réunions seront organisées sous la forme de : 

a. Réunions téléphoniques autant que de besoin 

b. Réunions présentielles à Paris  

2. Travail individuel : 

a. Préparation et animation des séminaires 

b. Entretiens avec les participants, suivi de leur progression  



L’EHESP apportera un soutien aux accompagnateurs relais  dans toutes les dimensions de leurs 

missions : pédagogiques, scientifiques, administratifs…Cela peut prendre la forme de formations, de 

provision de supports, d’appui méthodologique… 

 


