Évaluateur qualité des ESSMS
En partenariat avec le Cabinet TLC – Audit-Conseil-Formation
L’IRTS propose un éventail de plusieurs formations – journées techniques
& certifications de personnes – au coeur des réformes du secteur.

Prérequis
➢ tout professionnel intéressé
par la réalisation d'évaluations
qualité des ESSMS
➢ professionnel d'ESSMS
➢ consultants et formateurs
➢ 12 places maximum
Pour la certification de personnes
AFNOR CERTIFICATION
➢ formation niveau 5 ou plus et 5
ans d’expérience
La formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.

Dates & durée

11 journées.
➢du 3 au 5 avril 2023
➢du 3 au 5 mai 2023
➢du 22 au 24 mai 2023
➢les 5 & 6 juin 2023
➢1 journée de certification de
personne AFNOR le 13 juin 2023
en distanciel

Lieu de formation
➢ Paris (75)

Financements

➢ employeur : plan de développement
de compétences
➢ pôle emploi
➢ autofinancement
Tarif par personne :
. avec certification - 4 950 € + 1 176 €
. sans certification - 4 950 €
Cette formation n'est pas éligible au
CPF.

Objectifs de la formation
L’évaluateur qualité des ESSMS certifié dispose des connaissances et des compétences
permettant de mener en autonomie des évaluations qualité, et de progressivement piloter
ou assurer des responsabilités dans le management de la qualité et la prévention des risques.
Il est un acteur indispensable pour renforcer les pratiques des professionnels, et répondre aux
exigences liées à l’accompagnement des personnes. Il s’agira de :
➢ se situer dans les enjeux et la règlementation du secteur social et médico-social
➢ maîtriser le cadre réglementaire de l’évaluation qualité fixé par le COFRAC et l’HAS
➢ travailler avec un référentiel qualité des ESSMS élaboré par l’HAS
➢ maîtriser les méthodes et techniques d’évaluation, notamment les 3 méthodes d’évaluation HAS
➢ planifier et préparer une évaluation externe
➢ réaliser une évaluation sur site
➢ formuler les constats, réaliser la cotation
➢ rédiger le rapport d’évaluation qualité, dans le cadre de l’HAS (SYNAE)

Contenus de la formation
➢ fondements de la qualité de la démarche d’évaluation
➢ savoir-être et savoir-faire de l’évaluateur
➢ les attendus réglementaires
➢ les recommandations de bonnes pratiques
➢ analyser les constats
➢ connaissances du secteur médico-social
➢ stratégie et qualité

Méthode et modalités pégogiques

Contact

- apports théoriques
- QCM
- mise en situation
- études de cas
- mise à disposition d’outils
- échanges d’expériences

Dounia Hamdaoui
+33 (0)1 49 44 67 15
dhamdaoui@irtsidf9293.eu

Intervenants

Formulaire en ligne

Consultants-formateurs, professionnels du secteur, à la fois auditeurs qualité certifiés et
habilités par la HAS.
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Certification qualité
pour les actions de
formation & VAE.
octobre 2022

