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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Connaître ou actualiser ses connaissances sur les parcours de

soins des patientes et les fondamentaux de la prise en charge

globale médico-psycho-sociale

• Savoir évaluer les besoins d’accompagnement de la patiente pour

l’orienter vers les professionnels adaptés

• Savoir identifier et mobiliser les ressources et les relais en fonction

des besoins du patient

• Être capable de mettre en œuvre les process déterminés par

l’Institut du Sein

• Être capable d’utiliser INU, l’outil de coordination des parcours de

soins

CONTENU
Les bases du métier de coordinatrice de parcours :

• Présentation des Instituts du Sein

• Cancer du sein et parcours de soins

• Et le rôle de la coordinatrice de parcours dans tout ça ?

• L’organisation du l’Institut du Sein et missions de la

coordinatrice de parcours

• Les process opérationnels d’accompagnement

Plateforme Web INU :

• Présentation d’INU

• Profil coordinateur

• Profil patient et professionnel de santé

• L’après formation

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Chaque apprenant exprime ses attentes, ses expériences et ses

questionnements

• Apports théoriques

• Exercices pratiques et mises en situations, partage d’expérience

et de réflexion

• Diaporama

• Fiches outils de l’INCa

• Ordinateur pour chaque participant (avec Google Chrome

installé) et plateforme web collaborative INU

MODALITÉS
• DÉROULEMENT : en présentiel / distanciel / mixte

• ÉVALUATION : de vos attentes en amont + des connaissances et

des compétences pré test / post test

• FIN DE FORMATION : nous vous remettons une attestation de

participation et d'acquisition des connaissances / compétences

Le programme détaillé vous sera communiqué après validation de votre inscription, 
conformément aux critères de l'indicateur 1 du référentiel Qualiopi

Agilitateur de parcours de soins

Move In Med
Green Park, Bât A
149 avenue du Golf
34670 BAILLARGUES
T. 04 67 56 57 46
contact@moveinmed.com
www.moveinmed.com

L’évolution des politiques 
publiques et des prises en 

charge impliquant une 
multitude d’acteurs créent 
de nouveaux métier sur la 
coordination des parcours

Futur(e) Assistant(e) de 
Parcours ou Assistant(e) de 

Parcours en poste
Coordinatrice / Coordinateur 

de Parcours

14H
Soit 2 jours

CHEFS DE PROJET
Conseil et e-santé

Assurent la formation

1 100 € / jour
Soit 2 200 € la session

Référent Handicap
Eva TRIME

mailto:contact@moveinmed.com
http://www.moveinmed.com/

