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Dispositif d'évaluation de la qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médico-
Sociaux (ESSMS) 

 
Ce parcours de formation a été décomposé en 2 modules, qui peuvent être suivis à l'unité en fonction des besoins identifiés. 

  

Durée: 3 heures pour l’intégralité du parcours, ou 1h30 par module 

  

Tarif: 280 € HT par apprenant pour l’ensemble du parcours (ou 150 € HT par module par apprenant) 

  

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du bénéficiaire 

• Toute personne souhaitant se familiariser avec le nouveau disposition d’évaluation de la qualité des ESSMS, mis en place par la Haute Autorité 
de Santé et/ou souhaitant l’approfondir. Les personnes travaillant dans un environnement de type ESSMS sont tout particulièrement 
susceptibles d’être intéressées par ce programme.  

Prérequis 

• Pas de pré-requis 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

• Connaître les points clés du nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS 

• Comprendre les enjeux du dispositif  

• Comprendre et préparer l’évaluation 
• Mettre en œuvre les actions correctives éventuelles 

 

 CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
 
• Module 1: Les fondamentaux du nouveau dispositif d'évaluation de la qualité des ESSMS 

 
o Le contexte légal de mise en place du nouveau dispositif d'évaluation  

o Les grands principes du dispositif et ses enjeux 

o Les 3 chapitres qui le composent et les 9 thématiques qui leur sont associées 

o Les 3 méthodes d'évaluation et la cotation 

o Les changements qu'implique la mise en place du dispositif 

 

• Module 2: Procédure d’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
 

o Les dispositions générales du nouveau dispositif d'évaluation 

o L'engagement de la procédure 

o Le déroulé de la procédure d'évaluation 

o La cotation et les suites à donner 

 

ORGANISATION 
Formateur 

Ingénieur pédagogique, travaillant depuis près de 30 ans dans le domaine de la formation professionnelle. 
Il est en charge de la création des parcours de formation en ligne et est expert en e-learning. 
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Experte au sein de la Direction de l’Autonomie et de la Coordination des Parcours de vie au sein d’une fédération représentant des 
établissements du secteur de la santé, possédant une expérience de plus de 15 ans dans le domaine. 

 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• QCM réguliers en ligne - Exercices de compréhension en ligne (contrôle continu) 

• Formulaire d'évaluation de la formation (satisfaction) 

• Certificat de réalisation de l'action de formation (attestation de formation) 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Plateforme LMS interactive accessible depuis un ordinateur ou un smartphone (application téléchargeable) 

• Accès 7j/7 et 24h/24 

• Forum de discussions et d'échanges en ligne 

• Fiches de cours en ligne téléchargeables 
• Etudes de cas concrets en ligne 

• Quiz en ligne - contrôle continu des connaissances 

• Vidéos pédagogiques interactives 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à télécharger 

  

ACCESSIBILITE 
  

Toutes nos actions de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Pour toutes questions, merci de bien vouloir contacter notre référente: tiphanie.simard@qalysta.fr 

 


