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PROFIL  DE POSTE : Coordonnateur de programme d’ETP 

 (Document synthèse _ Atelier 1 _ Lille _ le 16 octobre 2013) 

Etablissement :xxxxxxxxxxxxxx 

Grade :xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Service : xxxxxxxxxxxxxx 

Secteur : xxxxxxxxxxxxxxx 

Cette fiche de poste est établie en tant que document descriptif des activités et des missions du 

poste de coordonnateur de  programme d’ETP. Il est évolutif en fonction des nouvelles 

orientations institutionnelles, des activités et/ou des organisations de soins, …    

Présentation de l’établissement et du service : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Organigramme : 

 

Définition du poste de coordonnateur de programme d’ETP  

Missions / Activités  

- Constituer une équipe pluridisciplinaire,  

- Développer et entretenir un partenariat  (instances, réseaux, associations de patients, milieu 

social et médico social, professionnels de santé...) 

- Elaborer un programme d’ETP (déterminer les objectifs..) prenant en compte les besoins 

identifiés, le dérouler (méthodes et techniques) et l’évaluer  

- Favoriser l’émergence d’un langage commun et d’une culture commune 

- Faire reconnaître les actions accomplies /légitimité 

- Favoriser la formation des acteurs de l’ETP (équipe) et le partage des compétences 

- Négocier et coordonner les moyens (humains, matériels, financiers, formation des équipes) 

- Favoriser la créativité et l’innovation  

- Communiquer (en interne et en externe) sur les actions menées. Rendre compte (institutions), 

informer…  
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Compétences / Aptitudes professionnelles et personnelles requises ou à acquérir pour exercer la 

fonction de coordonnateur de programme d’ETP:  

Compétences relationnelles, organisationnelles, méthodologiques, de gestion, de communication …  

- Savoir fédérer et déléguer /équipe et permettre la transdisciplinarité 

- Faire preuve de rigueur 

- Compétences méthodologiques et managériales 

- Compétences en informatique, bureautique 

- Maintenir une veille (innovation, législation, documentation, référentiels..) 

- Analyser et prendre en compte le contexte environnemental et institutionnel 

- Prendre le temps (échanges, partage, …) et laisser le temps 

- Impulser et maintenir une dynamique au sein de l’équipe 

- Savoir valoriser les expériences et les compétences  / asseoir sa légitimité et celle de l’équipe  

- Savoir communiquer par oral et par écrit (Les canaux de communication) 

 

Qualités, aptitudes personnelles 

Motivé, Compétent, engagé 

Qualités relationnelles, A l’écoute, empathique 

Manager, ayant des capacités à fédérer 

Organisé, rigoureux, ayant le sens des responsabilités 

Ayant l’esprit de négociation   

Humilité, Respect des équipes  

Créatif 

Proactif, Leader, moteur  (même et surtout dans les moments difficiles) 

Multi-tâches 


