www.prcauvergne.fr

Une plateforme de ressources et de services ouverte
à tous les acteurs œuvrant dans le champ
de l’Éducation et de la Promotion de la Santé


Le PRC Auvergne, qui Sommes-Nous ?
Le Pôle de Compétences a pour vocation de regrouper des partenaires
de l’éducation pour la santé et de la prévention. Ils mutualisent leurs
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ressources et leurs savoir-faire pour développer une offre de services
à destination des acteurs conduisant des projets ou des actions dans
le champ de la promotion de la santé.

Le PRC Auvergne, pour Qui ?
Le Pôle dispose d’une expertise produite par la mise en commun des
compétences, outils, ressources de ses partenaires afin d’en faire
bénéficier l’ensemble des acteurs œuvrant pour la santé.
• Acteurs du champ sanitaire, social, éducatif ou de la formation
• Bénévoles ou membres d’association
• Responsables ou salariés d’entreprise
• Représentants des politiques de santé…
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Le PRC Auvergne, nos Services ?
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Développer la professionnalisation des acteurs de santé
en Auvergne

Offrir un service mutualisé en
ressources pour les acteurs
de l’éducation et de la prévention de la santé

Améliorer la qualité de vos actions en éducation et promotion de la santé

Participer à la construction
d’une culture commune partagée en éducation pour la
promotion de la santé

Basées sur une dynamique
participative, nos formations
priorisent l’échange intersectoriel et interprofessionnel :
• Formations en Éducation et
Promotion de la santé
• Aide au repérage des formateurs et formations en Éducation et Promotion de la santé

Une base de données en ligne
vous permettant de localiser
les documents et outils mis à
votre disposition par les partenaires du Pôle :
•
Ouvrages de référence sur
différentes thématiques :
addictions, activité physique,
alimentation…
• Supports d’animation pour
accompagner vos actions :
DVD, exposition, jeux, outils
pédagogiques…

Le pôle vous propose des ressources modulables pour piloter et évaluer vos projets :
• Conseils sur l’élaboration des
projets, de l’analyse de la situation à l’évaluation
• A c c o m p a g n e m e n t
dans la mise en œuvre de la
démarche qualité dans votre
structure

Le pôle organise des conférences, ateliers de présentation d’outils d’intervention,
des journées d’échanges afin
de partager l’information, mutualiser les connaissances et
échanger sur les pratiques des
acteurs investis dans le domaine de la santé.

En savoir plus et se tenir informé des actualités du PRC Auvergne :

www.prcauvergne.fr

Piloté par AIDES, ANPAA, CADIS, Conseil régional Auvergne, CR2A, ESPE, Mutualité Française Auvergne, ORS Auvergne,
Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand.
L’ensemble des actions du Pôle Régional de Compétences Auvergne sont réalisées avec le soutien financier de l’INPES et de l’ARS Auvergne.
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Mutualité Française Auvergne
Place du 1er Mai
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 16 63 40
contact@prcauvergne.fr

