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EHPAD & Domicile
un accord majeur / Innovation
(1 jour) - 17 mai 2019

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
 avoir co-construire et développer des
S
actions innovantes
D écouvrir des outils de design UX

MÉTHODES ET OUTILS
PÉDAGOGIQUES
Living lab

FICHE TECHNIQUE

Compétences visées : Mieux connaître l’évolution des activités des
structures du domicile et des EHPAD d’aujourd’hui et de demain.
Devenir acteur de coopération en gérontologie.
Développer des compétences de design de projet.

DURÉE : 1 jour (1 x 7h)
PUBLIC : tout professionnel
intervenant auprès de
personnes âgées
PRÉREQUIS : aucun
FORMATEURS : designer UX

Une attestation de formation est remise
à chaque stagiaire réalisant toutes les
heures de formation.
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MATIN (9h00-12h30)
UF : Innovations participatives
 éfinition et description de l’innovation sociale et technologique
D
D éfinition et découverte par la pratique du design UX (User Experience Design)
M ise en pratique du design de projet UX

APRÈS-MIDI (13h30-17h00)
UF : Donner une réalité à l’innovation
G roupes de travail autour d’actions concrètes d’innovation sociale ou technologique

UF : Présentation des projets
 résentation des initiatives
P
Q uestions et bilan de la journée de formation
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QUELQUES RÉFÉRENCES
Au fil des années, ReSanté-Vous a su affiner et perfectionner ses domaines de
compétences. Vous aussi, rejoignez les nombreux organismes qui, plus que des
clients, sont devenus de véritables partenaires pour continuer de faire évoluer
la gérontologie.

Organismes publics

ANFH, Conseils départementaux 16 et 86...

EHPAD associatifs

Partage et vie, ARPAVIE, TREMA, AFP...

EHPAD et cliniques privés

Colisée, Korian, Repotel, Clinalliance...

EHPAD publics
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NOUS
CONTAC TE R
2 allée de la Guérinière - 86000 Poitiers
Déclaration d’activité enregistrée sous
le numéro 54 86 01307 86 auprès du
préfet de région Nouvelle-Aquitaine
Tél. : 05.49.52.24.17
Mail : contact@resantevous.fr
Site : www.resantevous.fr

nos partenaires institutionnels
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 entre Hospitalier d’Angoulême (16), CCAS La Rochelle (17), CCAS de Poitiers (86),
C
Centre Hospitalier de Niort (79), EHPAD Saint Jacques de Compostelle à Soulac (33)

