Aider Apprendre Accompagner
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Formations continues à destination des professionnels des secteurs
social, sanitaire, médico-social et d’aide à la personne.

Analyses des Pratiques Professionnelles et Supervision d’équipe

Pour aller plus loin : Audit, expertise du travail et des associations, techniques de recueil de données

Préparation au poste d’aide à domicile

Nos formations sont certifiées d’une qualité puisque notre organisme a
obtenu le Label Data Dock conforme au Décret Qualité

Nous assurons des formations PRAP 2S et MAC PRAP 2S habilitées par la
Carsat/INRS
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FORM3A Aider, Apprendre, Accompagner
« Former aujourd’hui pour anticiper les besoins en compétences de
demain ».
Né en 2015, d’un projet émanant d’experts et de managers expérimentés du secteur
sanitaire et social, FORM3A est depuis le partenaire privilégié de ses clients pour toutes les
prestations de formation dans le secteur du sanitaire et du social : petite enfance, handicap,
vieillissement. Il s’agit de faire face aux évolutions des politiques sociales dans les
établissements sociaux et médico-sociaux et de préparer les futurs professionnels aux défis
d’aujourd’hui :
•
•
•
•

Professionnalisation,
Démarche qualité,
Prévention des risques,
Coordination et conduite de projets en Etablissement…

L’objectif étant de répondre aux besoins des publics accompagnés grâce aux formations pertinentes
animées par des professionnels de terrain engagés dans la transmission des savoirs.
La formation tout au long de sa vie permet d’acquérir une technicité professionnelle et de
s’adapter par l’acquisition de compétences. Ainsi une pluralité d’actions de formation sont
proposées, mais également, la possibilité d’une conception de « formations à la carte »
répondant à des demandes spécifiques d’employeurs ou de dispositifs d’insertion.
Aussi Form3A est un acteur pour le conseil, l’assistance, la réalisation d’études et d’audits,
l’analyse des pratiques professionnelles et la supervision d’équipe, ceci en conformité avec les
stratégies de développement arrêtées par l’Association.
L’organisme FORM3A est habilité « Développement Professionnel Continu » pour permettre
d’accompagner des professionnels de la santé à remplir leur obligation triennale en la matière.
Les Modes d’intervention sont multiples : formations inter-entreprises, intra-entreprises et dans les
locaux de l’Organisme.
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FORM3A

Les formations sont assurées par des formateurs permanents et formateurs vacataires qui
sont des professionnels en activité dans le but d’assurer une qualité des prestations.
L’équipe pluriprofessionnelle peut rendre compte des réalités du « terrain » et de notre
« société » ainsi que des pratiques professionnelles qui sont intrinsèquement liées.
Les moyens pédagogiques utilisés sont divers : Cours magistraux, apports théoriques,
brainstorming, supports vidéo, partages d’expériences, mises en situation,
démonstrations d’aides techniques.
FORM 3 A possède 3 salles de formations dont un centre de formation avec un appartement
de mise en pratique pour favoriser l’apprentissage dans des conditions réelles.

FORM 3 A Aider- Apprendre- Accompagner
(Siège) 426, rue des résistants
62980 Noyelles les Vermelles
(Centre de formation) 1 Avenue de Paris
62980 Noyelles les Vermelles
Téléphone : 06 01 78 77 82
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Déroulement de votre formation
Avant votre formation…
Convocation
15 jours avant le début de la formation, une convocation vous sera adressée précisant l'intitulé
ainsi que le lieu de la formation (un plan d'accès se trouve au verso de cette convocation).
Accueil
Vous êtes accueilli par notre Formateur/ Formatrice qui vous fait émarger la liste de présence
et vous indique votre salle de formation.

Pendant la formation…
Horaires
Les formations se déroulent en règle générale de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
(En cas de changement d’horaires, vous serez prévenus par courrier)

Déroulement
L’ouverture de la formation est faite par le Formateur qui vous présente brièvement l’organisme
de formation. C’est avec le Formateur que vous organisez l’emploi du temps de votre formation,
que ce soit pour les pauses, les heures de déjeuner et de fin de journée. Il vous rappelle l’objectif
de la formation, son découpage pédagogique et recense vos attentes lors d’un tour de table de
présentation.
Le règlement intérieur est affiché au sein de nos salles de formations : il est recommandé de le
consulter afin de garantir le bon déroulement de votre formation.

Outils pédagogiques
Tout au long de votre formation, le Formateur/la Formatrice s’appuie sur des outils
pédagogiques appropriés et des supports de cours systématiquement actualisés. Ces derniers
sont des outils de mise en application concrète de l’enseignement suivi, dès votre retour en
entreprise.
Vous pourrez être amenés selon les thématiques de formation à participer à des jeux de rôle,
des mises en situations, mettre en pratiques les cas étudiés.

Après la formation…
Evaluation de la formation
Nous portons une attention particulière à contrôler en permanence la qualité de nos prestations.
A l’issue de la formation, le Formateur/la Formatrice vous invite à remplir un questionnaire
d’évaluation à “chaud”. Nous vous remercions de le remplir avec le plus grand soin, l’analyse
de vos critiques permet de vérifier la conformité de la réalisation de la formation avec les
objectifs et le contenu du programme de stage. Il sert également à apprécier instantanément la
qualité de l’animateur/ animatrice et des prestations annexes (accueil, supports de cours…).
1 mois après votre formation vous répondez à une évaluation “à froid”, qui nous permet de
recouper les résultats obtenus à chaud et de mesurer la mise en application en entreprise.
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Attestation de formation
A la fin de la formation, vous recevez nominativement une attestation descriptive de formation
certifiée conforme par FORM3A.
Une attestation de présence est envoyée à votre employeur.

6

Sommaire
1/ Prendre soin de la personne âgée

P

-La connaissance de la personne âgée
-Utilisation du matériel médical
-Accompagnement à la fin de vie
-La prévention des troubles cutanés chez la personne âgée
-Acquérir un savoir-faire en tant qu’aide-ménagère

new

-Diabète et nutrition
-Dépression et Prévention des risques suicidaires chez les personnes âgées
-Évaluer et maintenir la personne âgée à domicile (aspect juridique, les relais possibles)
-Réaliser des repas équilibrés en moins de 15 minutes

new

-Maintenir la personne âgée à domicile par des activités sportives
-Comprendre la spécificité de la douleur chez la personne âgée
-La prévention des chutes chez la personne âgée
Accompagner la personne en situation de handicap
-Découverte du Handicap
-« Approfondissement » du handicap
-Accompagner des adultes présentant un déficit moteur et cognitif
-Adapter sa communication auprès d’une personne en situation de handicap
-Gestion de la violence et de l’agressivité chez les personnes présentant des troubles
des troubles du comportement et de la communication
-Valoriser l’image de soi : les soins esthétiques pour personne ayant un handicap
-Parentalité & handicap (accompagner la personne déficiente intellectuelle à
l’exercice de la fonction parentale).
-L’inclusion des personnes en situation de handicap
-Du diagnostic à l’accompagnement de la personne atteinte d’autisme
-Transmettre efficacement des informations sur la personne en situation de handicap
-Accompagner des enfants en situation de handicap
-L’intégration d’un enfant handicap
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3/ Les maladies chroniques invalidantes

P

-La maladie d’Alzheimer
-La maladie de Parkinson
-La Sclérose en plaque, la maladie de Charcot ou SLA
Module complet : les maladies chroniques invalidantes

4/ Sécurité et Prévention

P

-Devenir acteur Prévention des Risques liés à l’Activité Physique Sanitaire et Social (PRAP 2S)
-Maintenir et Actualisation les Compétences de l’acteur (MAC - PRAP 2S)
-Analyser les postes de travail pour les personnes travaillant au domicile pour limiter les TMS
(Troubles Musculo-Squelettiques)
-Manutention des malades, gestes et postures pour prévenir les TMS (Troubles
MusculoSquelettiques)
-Analyser les postes de travail du personnel à domicile pour prévenir des risques psychosociaux
-Ergonomie
5/Relation à l’autre
-Bientraitance
-La relation d’aide
-L’accompagnement des aidants
-Communiquer efficacement

6/ Prévenir les situations difficiles

P

-Gestion de conflits
-Gestion du stress au travail
8/ Prendre soin de soi

p

-Rétablir la confiance en soi
-Valoriser l’image de soi : les soins esthétiques
-Découverte de la réflexologie plantaire

8

7 / Petite enfance
-

P

Réaliser des activités avec du matériel de récupération
Découverte des mémoires émotionnelles de la vie prénatale et de la naissance
Module Complet : Petite Enfance
L’intégration d’un enfant ayant des troubles de la communication
Massage bébé Shanta
L’intégration d’un enfant handicapé
Développement de l’enfant
Instaurer/ ré-instaurer le lien parental
new
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LA PERSONNE ÂGÉE
Public ciblé : aidants
familiaux, aides à
domicile, TISF, les
intervenants à
domicile
professionnels
travaillant en EHPAD
Prérequis aucun

Objectif pédagogique
Savoir repérer pour agir en terme de prévention auprès de la personne âgée.
Contenus de formation
-Repérer la douleur chez la personne âgée et la prise en soins non médicamenteuse de celle-ci
-La prévention des chutes chez la personne âgée.
-Prévenir les troubles cutanés de la personne âgée
-Faciliter le relais en institution de la personne âgée
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, conseils, échanges, l’étude de situations, power point. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation

Coût de la formation
1550 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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LA PRÉVENTION DES TROUBLES CUTANÉS CHEZ LA
PERSONNE ÂGÉE
Public ciblé : aidants familiaux, aides à domicile, TISF, les
intervenants à domicile, professionnels travaillant en EHPAD
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022

Intervenant : responsable qualité / formateur ou infirmier

Objectifs pédagogiques
Connaître le processus du vieillissement normal de la personne, pour comprendre les risques de
troubles cutanés. Se familiariser avec les différents troubles cutanés.
Connaître les principes de prévention et le matériel adapté
Contenus de formation
1ère séquence : -Effet du vieillissement (changements externes, diminution des fonctions physiques,
diminution des fonctions mnésiques, changements internes).
-Conséquences du vieillissement
-Les troubles cutanés
2ème séquence : -Mettre en place des principes de prévention
-Démarches pour l’acquisition de matériel de positionnement
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, échanges, l’étude de situations, power point. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1550 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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LA PRÉVENTION DES CHUTES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Public ciblé : aidants familiaux, aides à domicile, TISF, les
intervenants à domicile, professionnels travaillant en EHPAD
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : responsable qualité / formateur ou infirmier

Objectif pédagogique
Connaître le processus du vieillissement normal de la personne pour prévenir les risques de chute au
domicile par la mise en place d’actions de prévention.
Contenus de formation
1èreséquence : L’effet du vieillissement et les conséquences du vieillissement
2ème séquence : Repérer les patients à risques
-Le domicile et ses dangers
-L’aménagement
3ème séquence : Entretenir les capacités de la personne âgée
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, échanges, l’étude de situations, power point, jeux de rôles. En fin de formation :
évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Deux jours – 14 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
2990 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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COMPRENDRE LA SPÉCIFICITÉ DE LA DOULEUR DE LA
PERSONNE ÂGÉE
Objectifs pédagogiques

Se familiariser avec la douleur pour comprendre sa spécificité auprès de la personne âgée, pouvoir la
repérer par la communication non verbale pour adapter sa technique professionnelle

Contenus de formation
1ère séquence : La dégénérescence
-Repérer la douleur
-Les difficultés à communiquer de la personne âgée
-Communication verbale et non-verbale
-Traitements non médicamenteux

Public ciblé : aidants familiaux,
aides à domicile, TISF, les
intervenants à domicile,
professionnels travaillant en
EHPAD Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à
Décembre 2022

2ère séquence : Plan national de santé
-La douleur et ses composantes
-La spécificité de la douleur chez la personne âgée

Intervenant : responsable
qualité/ formateur ou
infirmier

-Les principales causes
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, échanges, l’étude de situations, power point. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1550 € / GROUPE
Maximum 12 personnes
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ACCOMPAGNEMENT FIN DE VIE

Public ciblé : aidants familiaux, aides à
domicile, TISF, aides-soignants, les
intervenants à domicile, professionnels
travaillant en EPHAD
Prérequis : aucun

Intervenant : Directeur d’établissement /
formateur

Objectif pédagogique
Depuis plus de vingt ans, l’accompagnement en fin de vie et l’aménagement des soins palliatifs n’ont
fait qu’évoluer sous l’égide d’une réflexion sociétale, médicale et politique. C’est un vaste sujet à
aborder qui nous renvoie, en effet miroir, à notre propre conscientisation de la mort. Cette journée de
formation se fera dans l’échange et le respect de chacun.
1ère séquence : Cette formation abordera, d’une part, un historique de l’accompagnement en fin de vie
avec une corrélation entre le domicile et l’institution, tout en évoquant les textes législatifs qui les
régissent.
2ème séquence : Le soin dans l’accompagnement sera abordé en mettant en exergue la dimension
pluridisciplinaire de l’intervention (comment intervenir) et en montrant que la pratique de la fin de vie
peut s’exprimer quel qu’en soit le lieu.
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques (Juridique, sociologique, historique), approche éthique et philosophique, échanges, l’étude
de situations, power point. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de
formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1200 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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MAINTENIR LA PERSONNE ÂGÉE A DOMICILE PAR DES
ACTIVITÉS SPORTIVES
Public ciblé : aidants familiaux, aides
à domicile, TISF, aides-soignants, les
intervenants à domicile,
professionnels travaillant auprès de
personnes vieillissantes
Prérequis : aucun
Intervenant : éducateur sportif

Objectif pédagogique
Connaître les activités sportives possibles pour des personnes âgées
Apprendre des techniques pour mettre en place des activités sportives adaptées
Aider la personne âgée à s’épanouir
Contenus de formation
1ère séquence : -Valoriser l’estime de soi par le sport
-les bienfaits du sport sur le mental
2ème séquence : - Connaître les gestes et postures pour accompagner la personne âgée à une
activité sportive
- Identifier les difficultés rencontrées
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Jeux de rôles,
mises en pratiques, conseils, l’étude de situations. En fin de formation : évaluation des compétences
acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Deux jours – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1 500 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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DIABETE ET NUTRITION
Public ciblé : aidants familiaux, aides à domicile, TISF, aides-soignants, les intervenants à
domicile…personnels travaillant auprès de personnes ayant le diabète
Prérequis : aucun
Intervenant : infirmier / formateur et diététicienne

Objectif pédagogique
Reconnaître l’hypoglycémie, la cétoacidose, le syndrome hyperosmolaire : Connaître ses causes et
savoir les traiter : savoir traiter l’urgence.
Reconnaître, la néphropathie, la rétinopathie, la neuropathie, le pied diabétique et savoir réagir.
Connaître les différents moyens de contrôler sa glycémie (hémoglobine glyquée), les dispositifs
d’autocontrôle (auto piqueurs), la micro albuminémie (signe de néphropathie)
Surveillance des graisses et cholestérol, tension artérielle, poids et connaître IMC
Connaître les bénéfices de l’activité physique sur le corps et savoir les différents effets de cette
pratique sur les deux types de diabète. Réaliser des repas en fonction d’un régime équilibré et adapté.
Contenus de formation
1er jour : Les complications à court terme : hypoglycémie, cétoacidose, syndrome hyperosmolaire. Les
complications à long terme : néphropathie, rétinopathie diabétique, neuropathie, pied diabétique
2ème jour : Surveiller et contrôler sa glycémie et les autres éléments de surveillance très importants
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, échanges, conseil pour réaliser des repas adaptés (composition, quantité,). En fin de
formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Deux jours – 14 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
2 990 € / GROUPE - 12 personnes maximum
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RÉALISER DES REPAS ÉQUILIBRÉS EN MOINS DE 15 MINUTES

Public ciblé : aides à
domicile, TISF, les
intervenants à domicile
Prérequis : aucun
Intervenant : formatrice

Objectif pédagogique
Reconnaître les nutriments indispensables
Connaître les différents moyens de réaliser des repas équilibrés avec la contrainte temps
Connaître les bénéfices d’un repas équilibré sur le bien-être de la personne et sur sa santé Contenus
de formation
1er séquence : prévenir, dépister et limiter la dénutrition
Reconnaître les nutriments indispensables, la classification des groupes alimentaires
et leurs bienfaits sur la santé, la peau, ….
Les apports nutritionnels nécessaires
Donner du plaisir en réalisant un repas équilibré
2ème séquence : Créer des recettes de cuisine pour réaliser des repas en moins de 15 minutes
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, échanges, conseil pour réaliser des repas adaptés (composition, quantité,) Réalisation
d’un carnet de recettes adaptées. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de
fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1 500 € / GROUPE - 12 personnes maximum
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ACQUÉRIR UN SAVOIR-FAIRE EN TANT QU’AIDE-MÉNAGERE
Public ciblé : aides à domicile,
TISF, aide-ménagères, les
intervenants à domicile…, les
agents d’entretien des locaux
Prérequis : aucun
Intervenant : formatrice

Objectif pédagogique
Améliorer le quotidien des personnes pour permettre le maintien à domicile
Reconnaître le matériel adapté pour permettre le ménage
Organiser ses tâches et obtenir des méthodes pour être efficace
Rappel des règles de sécurité et d’hygiène à respecter Contenus
de formation
1er jour : Nettoyer et ranger les espaces de vie, nettoyer les sols, les vitres, s’occuper de la literie en
utilisant le matériel des personnes, des bénéficiaires, …
Apprentissage des techniques pour réaliser le ménage et principes sur l’utilisation du matériel, sur les
protections
Hiérarchiser les tâches, donner des priorités et gagner en rapidité
2ème jour : Surveiller et contrôler l’hygiène du cadre de vie (souillures, poussières), savoir optimiser son
temps, utiliser les produits adaptés pour éviter infections, contamination et bactéries
(détergents, désinfectants, dosage,…)
Mise en pratiques des techniques et utilisation du matériel Moyens
techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, échanges, mise en pratiques dans l’appartement témoin. En fin de formation : évaluation
des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Deux jours – 14 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
3 000 € / GROUPE - 12 personnes maximum
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UTILISATION DU MATÉRIEL MÉDICAL

Public ciblé : aidants
familiaux, aides à
domicile, TISF, aidessoignants, les
intervenants à domicile,
professionnel travaillant
en EHPAD, MAS
Prérequis : aucun
:
Intervenant :
responsable qualité /
formateur

Objectif pédagogique
Découvrir, connaitre et savoir utiliser le matériel médical (lit médicalisé, lève malade,
verticalisateur…)
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
1ère séquence : Explication des appareils
2ème séquence : Mise en pratique par l’utilisation du matériel
3ème séquence : Mise en situation en rapport de situation rapportées
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires.
En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1 300 € / GROUPE - 12 personnes maximum
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ÉVALUER ET MAINTENIR LA PERSONNES ÂGÉE A
DOMICILE
Public ciblé : aidants familiaux, aides à domicile, TISF, aidessoignants, les intervenants à domicile, professionnel travaillant en
EHPAD
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022

Objectifs pédagogiques

Intervenant : formateur et cadre de santé

Connaître les définitions et concepts, la situation du vieillissement de la population en France.
Appréhender les attentes par rapport aux lois et connaître les recommandations ANESM et
comprendre le dispositif de veille
Connaître le réseau partenarial, développer des compétences et des méthodes de repérage pour
permettre des réponses adaptées aux besoins et s’approprier les bonnes pratiques.
Connaître les risques inhérents au vieillissement et savoir comment réagir
Contenus de formation
1er jour : Définitions et concepts autour de la santé et de la vieillesse et données statistiques en
France.
-Attentes législatives et réglementaires
-Les principales structures qui s’occupent des personnes âgées, le dispositif de vieille et le repérage
des signes de perte d’autonomie et/ou de son aggravation.
2ème jour : Les besoins de la personne âgée dépendante.
3ème jour : Les bonnes pratiques professionnelles et les principaux risques rencontrés à domicile
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires.
Apports théoriques, échanges, l’étude de situations, power point. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Trois jours – 21 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
4 000 € / GROUPE - 12 personnes maximum

20

DEPRESSION ET PREVENTION DES RISQUES SUICIDAIRES
CHEZ DES PERSONNES AGEES

Public ciblé : éducateurs, aidants familiaux, aides à domicile, TISF, Aides
Médico-Psychologiques, aides-soignants, les infirmiers, les intervenants
à domicile, professionnels travaillant en EHPAD, personnels du social,
santé et éducatif.
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : Psychologue, formateur en travail social, directeur
d’établissement (MARPA), éducateur sportif, esthéticienne

Objectifs pédagogiques
Le vieillissement (ou sénescence) est un processus progressif d’involution (régression), se caractérisant
par un affaiblissement des capacités physiques, sensorielles et intellectuelles entrainant un
remaniement complet, du mode vie et de la vie sociale, qui n’est pas toujours bien vécu.
Cette formation permet de répondre aux besoins des professionnels dans l’accompagnement de
dépressions et de risques suicidaires chez des personnes âgées, à domicile ou en institution.
Comprendre les transformations physiques et bouleversements psychologiques inhérents au
vieillissement
L’espérance de vie des personnes handicapées amène à se pencher davantage sur la prise en charge de
ce public vieillissant, passant d’un statut de personne handicapée (MDPH) jusque 60 ans à celui de
personne âgée, pourtant, il s’agit bien ici d’allier la pathologie au vieillissement et aux transformations
qu’il impacte.
Le vieillissement amène à des transformations bouleversant le quotidien de ces personnes
accompagnées. Comment les accompagnées convenablement dans une optique de bienveillance et de
bientraitance ?
Identifier les enjeux des risques de tentatives de suicides et les risques de suicides des personnes
vieillissantes.
Permettre une vision large par l’apport de différentes dimensions exploitées : psychologique,
éducative et thérapeutique.
Sensibiliser à la nécessité de libérer la parole, de créer un tissu social bénéfique, la nécessité de
prendre soin de soi et de pratiquer des activités physiques adaptées (valoriser l’estime de soi.
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Contenus de formation

1er jour
1ère séquence : Concept de l’autonomie (autonomie fonctionnelle, affective, psychologique, et sociale)
face au risque de dépendance.
Syndrome de Glissement, concept de dépression
2ème séquence : Vieillissement, handicap et perte d’autonomie

2ème jour
La notion de deuil, de rupture, d’adaptation, de glissement, d’addiction médicamenteuse, de la
mortalité et la morbidité liée à l’alcoolisme.
Expériences réussies issues du terrain
La relation d’aide : un processus qui s’utilise entre deux personnes, l ‘aidant et l’aidée.
Susciter la réflexion de l’aidant dans sa pratique professionnelle afin qu’il agisse en termes de
prévention des risques de dépressions et de suicides.

3ème jour et 4ème jour
La santé et l’hygiène de vie permettent de favoriser le bien-être de la personne : conseils et mise en
pratique d’activités physiques adaptées et de soins esthétiques (valorisation de l’image de soi).

Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires.
Apports théoriques en sociologie, psychologie, échanges sur des situations rencontrées, mises en
pratiques, apprentissage de technicité, power point, documentations.
En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Quatre journées de formation – 28 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation

Coût de la formation

6 200 € / GROUPE - 12 personnes maximum
* Sur demande possibilité d’une formation sur Vieillissement, handicap et perte d’autonomie 1550 € / GROUPE
une journée -7h
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MODULE ACCOMPAGNER LA PERSONNE EN SITUATION DE
HANDICAP

Public ciblé : personnels de la petite enfance, aides à domicile, auxiliaires
de vie, TISF, les intervenants à domicile, professionnels auprès d’enfants
ayant des troubles de la communication
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : cadre intermédiaire / formateur
Objectifs pédagogiques
Se familiariser avec les différents types de handicap pour adapter sa technique professionnelle,
accompagner la personne et son entourage pour répondre au projet de vie en fonction de la
situation d’handicap, adapter son intervention et son mode de communication en sollicitant
capacités résiduelles de lales
pers
onne dans les actes de la vie quotidienne.
Contenus de formation
1er jour : Définir les connaissances sur les différents handicaps
-La notion de handicap (Loi du 11 février 2005 : MDPH, scolarité, emploi, accessibilité).
-Les notions de déficiences, incapacités, désavantages
Les différents types de handicap (moteur, mental, psychique, sensoriel, invisible)
2ème jour : Comprendre les spécificités du projet de vie en fonction du handicap (Définition du projet
de vie, la personne et son entourage).
Accompagner l’aspect affectif, émotionnel de l’activité auprès d’une personne handicapée au
domicile et adapter sa relation, sa communication en fonction du handicap
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Power point,
documentations, échanges sur des situations rencontrées. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Deux jours – 14 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
405 € / PERSONNE

3 025 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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MODULE PERFECTIONNEMENT DU HANDICAP
Public ciblé : personnels travaillant auprès de
personnes atteintes : d’autisme, de trisomie,
de schizophrénie ; aidants familiaux, aides à
domicile, auxiliaires de vie TISF, les intervenants
à domicile
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : cadre intermédiaire / formateur
Objectifs pédagogiques
Accompagner des personnes ayant un handicap spécifique : atteinte d’autisme, de trisomie, de
schizophrénie.
Contenus de formation
1ère séquence : Détailler les caractéristiques des personnes atteintes d’autisme
Présentation des différentes formes d’autisme
2ème séquence : Comprendre les raisons de la trisomie.
Comprendre les capacités cognitives de la personne trisomique
3ème séquence : Qu’est-ce qu’est la schizophrénie
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires, apports
théoriques, power point, illustration de situations rencontrées, visionnage d’un film. En fin de
formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
180 € / PERSONNE

1500 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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ACCOMPAGNER DES ENFANTS EN SITUATION DE
HANDICAP

Public ciblé : personnels de la petite enfance,
aidants familiaux, aides à domicile, auxiliaires
de vie TISF, les intervenants à domicile,
professionnels accompagnant des enfants en
situation de handicap
Prérequis : aucun

Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : cadre intermédiaire / formateur

Objectifs pédagogiques

Permettre aux professionnels d’appréhender les situations de handicap auprès des enfants,
connaître les différentes situations d’handicap et leurs spécificités pour adopter une posture
professionnelle. Comprendre les difficultés de communication des enfants en situation de handicap
et connaître les différents outils de communication.
Contenus de formation
1ère séquence : Les différentes situations de handicap auprès d’enfants (physique, mental,
psychique, sensoriel, polyhandicap, invisible). Comprendre les difficultés de communication et
communiquer efficacement en équipe
2ème séquence : Le projet individualisé (sa spécificité, la place de la famille, les différents
interlocuteurs)
3ème séquence : L’accompagnement de l’enfant et de sa famille (la spécificité de l’aidant,
comprendre les difficultés rencontrées)
4ème séquence : Les droits des enfants en situation de handicap (la loi 2002, 2005, la MDPH, l’AEH, la
PCH, l’intégration scolaire).
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires, apports
théoriques, power point, illustration de situations rencontrées. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
180 € / PERSONNE
1250 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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GESTION DE LA VIOLENCE ET DE L’AGRESSIVITÉ CHEZ
DES PERSONNES PRÉSENTANT DES TROUBLES DU
COMPORTEMENT ET DE LA COMMUNICATION
Public ciblé : personnels de la petite enfance, aides à domicile,
auxiliaires de vie, TISF, les intervenants à domicile, personnels
intervenant auprès de personnes présentant des troubles du
comportement et de la communication

Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : cadre intermédiaire / formateur
Objectifs pédagogiques
Permettre aux professionnels de mieux comprendre les comportements des personnes présentant
de l’agressivité, savoir gérer les situations difficiles et développer des axes de prévention.
Contenus de formation
1ère séquence : Savoir identifier les différents types de violence et d’agressivité
2ème séquence : Savoir gérer les situations difficiles et prévenir les violences lors de situations de crise
Proposer une démarche de prévention
Repérer la notion de stress dans son activité, gérer au quotidien les influences négatives du stress
Développer un soutien aux parents
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires, apports
théoriques, power point, illustration de situations rencontrées. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée - 7h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
180 € / PERSONNE
1650 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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ADAPTER SA COMMUNICATION AUPRES D’UNE PERSONNE
EN SITUATION DE HANDICAP
Public ciblé : personnels de la petite enfance, aidants familiaux,
aides à domicile, auxiliaires vie TISF, les intervenants à
domicile, personnels intervenant auprès d’enfants présentant
des troubles du comportement et de la communication
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : cadre intermédiaire / formateur
Objectifs de pédagogiques
Adapter sa communication auprès d’une personne en situation de handicap (physique, mental,
psychique, sensoriel, polyhandicap, invisible) ;
Se familiariser avec les différents handicaps pour adopter une communication en fonction des
difficultés de la personne, ainsi l’orienter de façon efficace.
Contenus de formation
1ère séquence : La notion de handicap (la loi du 11 février 2005 : MDPH, scolarité, emploi,
accessibilité). Les notions de déficiences, incapacités, désavantages,
Les communications en fonction du handicap (moteur, psychique, mental, sensoriel)
2ème séquence : Connaitre les répercussions des différents troubles de la communication et
sensibiliser à la communication non-verbale,
Optimiser sa communication avec une posture professionnelle adaptée, en sollicitant les capacités de
communiquer de la personne, prenant en compte la communication verbale et non verbale.
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Présentation et
utilisation d’outils de communication. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/
Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée - 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
170 € / PERSONNE

1200 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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TRANSMETTRE EFFICACEMENT DES INFORMATIONS SUR
LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
Public ciblé : personnels de l’accueil, les responsables de secteurs,
et de qualités, les auxiliaires de vie, les aidants familiaux, les aides à
domicile, les auxiliaires de vie, TISF, les intervenants à domicile, les
coordinateurs.
Prérequis : aucun

Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Objectifs pédagogiques
Développer des compétences en communication pour transmettre efficacement des informations sur
la personne en situation de handicap pour permettre des transmissions de qualité auprès des
équipes
Contenus de formation
1ère séquence : Communiquer efficacement (types de communication, les niveaux d’écoute,
communication verbale et non verbale). Les outils de communication (l’écoute active, la
reformulation, les questions, la validation)
Connaitre les techniques d’animation (le rôle de chacun, la dynamique de groupe, la gestion d’un
groupe)
2ème séquence : Adapter sa communication en fonction du contexte, les transmissions ciblées
-Emission / transmissions d’un message (entropie, lisibilité, besoin)
-Savoir transmettre oralement et par écrit les observations, changements dans le comportement de la
personne.
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Mises en
pratiques, jeux de rôles. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de
formation.
Durée de la formation
Deux journées 12 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
2 500 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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DU DIAGNOSTIC A L’ACCOMPAGNEMENT DE LA
PERSONNE ATTEINTE D’AUTISME

Public ciblé : personnels de la petite enfance, aides à domicile,
auxiliaires de vie TISF, les intervenants à domicile, aides- soignants,
infirmiers, personnels intervenant auprès d’enfants présentant des
troubles du comportement et de la communication
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : infirmier psychiatre de formation et cadre intermédiaire

Objectifs pédagogiques
Connaître le contexte global, les définitions et les concepts dans l’accompagnement de l’autisme, la
prévalence de l’autisme en France.
Appréhender les attentes en rapport avec les lois
Connaître les rapports de l’ARS et l’ANESM, ainsi que le dernier Plan Autisme 2013-2017, les CRA
(Centre de Ressources Autisme).
Comprendre le dispositif d’accompagnement
Développer des compétences et des méthodes de repérage et de diagnostic
Définir le handicap et permettre des réponses adaptées aux besoins
Connaître les risques inhérents à l’accompagnement des personnes autistes.
Savoir comment réagir lors des TCS (Troubles du Comportement Sévères) Connaître
les signes et les procédures pour répondre à l’urgence vitale.
Contenus de formation
1er jour : Connaître le contexte global : prise de contact et présentation.
Définitions et concepts autour de l’autisme et des TED, TSA, données statistiques en France
Attentes législatives et réglementaires, les recommandations de bonnes pratiques

2ème jour : Le dispositif d’accompagnement, le repérage des signes de l’autisme et les différentes
nomenclatures et outils du diagnostic.
3ème jour : La notion du handicap et les besoins de la personne autiste.
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Les principaux risques rencontrés lors de l’accompagnement.
Accompagnement et gestion des risques, des troubles du comportement sévères et gestion de
l’urgence vitale.
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apport
théoriques, visionnage d’un film, échanges de situations rencontrées. En fin de formation : évaluation
des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Trois jours – 21 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation

3 375 € / GROUPE
Maximum 12 personnes
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ACCOMPAGNER DES ENFANTS PRÉSENTANT UN DÉFICIT
MOTEUR ET COGNITIF
Public ciblé : personnels de la petite enfance, aidants
familiaux, aides à domicile, auxiliaires de vie, TISF, les
intervenants à domicile, personnel intervenant auprès
d’enfants présentant un déficit moteur et cognitif
(SESSAD, IEM, …)
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : cadre de santé, ergothérapeute
Objectifs pédagogiques
Acquérir quelques connaissances théoriques sur le handicap moteur et cognitif.
Connaître les problématiques rencontrées dans l’accompagnement des enfants porteurs de handicap.
Savoir communiquer et répondre aux besoins de l’enfant porteur de handicap.
Contenus de formation
1ère séquence : Présentation du handicap moteur et cognitif.
L’accompagnement du tout-petit jusqu’à l’enfant scolarisé : les adaptations possibles et nécessaires,
adaptations des activités et adaptations du matériel.
2ème séquence : Les modalités de prise en charge de l’enfant (milieu ordinaire, structure
médicosociale, famille)
Communiquer avec l’enfant porteur de handicap pour mieux répondre à ses besoins
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Cas pratiques,
power point. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée - 7h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1250 € / GROUPE
Maximum 12 personnes
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ACCOMPAGNER DES ADULTES PRÉSENTANT UN DÉFICIT
MOTEUR ET COGNITIF
Public ciblé : personnels de la santé, aidants familiaux, aides à
domicile, auxiliaires de vie TISF, les intervenants à domicile,
personnel intervenant auprès d’adultes présentant un déficit
moteur et cognitif (MAS, Foyer de vie, …)
Prérequis : aucun

Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : cadre de santé, ergothérapeute
Objectifs pédagogiques
Acquérir quelques connaissances théoriques sur le handicap moteur et cognitif.
Connaître les problématiques rencontrées dans l’accompagnement des adultes porteurs de handicap.
Savoir communiquer et répondre aux besoins de l’adulte porteur de handicap.
Contenus de formation
1ère séquence : Présentation du handicap moteur et cognitif.
L’accompagnement du jeune adulte jusqu’à la personne vieillissante en situation de handicap.
Les adaptations possibles et nécessaires : pour l’aidant et pour l’usager.
2ème séquence : Les modalités de prise en charge de l’adulte en situation de handicap (milieu
ordinaire, établissement médico-social, famille).
Mettre en place des outils de communication efficaces pour mieux répondre aux besoins.
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Cas pratiques,
power point. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1250 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Public ciblé : aides à
domicile, auxiliaires de vie
TISF, les établissements
accueillants des personnes
en situation de handicap
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à
Décembre 2022

Intervenant : cadre
intermédiaire
Objectifs pédagogiques
Approche du Cadre juridique loi 2002-2 et 2005, recommandations de l’ANESM sur l’ouverture à et
sur son environnement. Présentation des différentes étapes de la socialisation et de la construction
identitaire, la notion d’inclusion, insertion et ségrégation.
De la démarche de projets à l’inclusion….
Contenus de formation
Pendant longtemps les personnes en situation de handicap ont vécu à l’intérieur des établissements à
l’écart de la Cité. La participation de la personne adulte handicapée mentale à la vie sociale de
l’établissement et son implication dans la vie de la Cité est fondamentale pour lui permettre l’accès à
la citoyenneté et garantir son inclusion. Elle est renforcée par les lois du 2 Janvier 2002 et celle du 11
Février 2005 qui insistent sur le droit des usagers et les incitent à donner leur avis et participer aux
décisions, qui les concernent. Les évolutions des politiques sociales qui s’inscrivent dans une logique
de projets, de personnalisation de l’accompagnement et de contractualisation ont eu des impacts
directs sur les pratiques des travailleurs sociaux.
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, témoignage d’actions, échanges de situations rencontrées. En fin de formation :
évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1550 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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PARENTALITÉ ET HANDICAP
(accompagner la personne déficiente intellectuelle à l’exercice de la
fonction parentale)
Public ciblé : personnels de la
petite enfance, aidants familiaux,
aides à domicile, TISF, les
intervenants à domicile,
professionnels travaillant en
centre maternel, en service
d’aide à la parentalité
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à
Décembre 2022
Intervenant : formatrice,
sociologue

Objectifs pédagogiques
Connaître les structures accueillantes, les relais possibles
Connaître les difficultés rencontrées des personnes déficientes intellectuelles dans l’exercice de la
parentalité
Savoir accompagner selon différentes formes d’accompagnement
Favoriser le lien parental
Donner des outils pour aider à l’exercice de la fonction parentale Savoir
travailler en équipe
Contenus de formation

1er jour
1ère séquence : La déficience intellectuelle (définition, freins et potentialité)
Les outils pour adapter le logement aux conditions de vie de l’enfant
2ème séquence : L’accompagnement à domicile (aider les parents à apporter, protection, soin et santé
envers leur enfant)
Les limites de l’accompagnement (relais, signalement, article 375 CC)
Accompagnement par ordonnance de jugement
34

Etude de cas concrets
Les exigences aux regards des représentations de la société
3ème séquence : La place du père dans notre société
Le rôle du père (un statut qui change)

2ème jour
4ème séquence : Le rôle des accompagnants (assurer une fonction de repère et d’étayage dans une
démarche éthique)
Aide à la prise en charge de bébé : reconstitution et prise de biberon, prise de la température
(modalités en cas d’hyperthermie), Massage du bébé
Apporter une technique et un savoir-faire professionnels

Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, échanges et témoignages de situations rencontrées. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Deux jours – 14h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation

Coût de la formation

410 € / PERSONNE
2 950 € / GROUPE
Maximum 12 personnes
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VALORISER L’IMAGE DE SOI:
les soins esthétiques pour personne ayant un handicap
Public concerné : professionnels intervenant
auprès de personnes porteuses d’un
handicap ou dépendantes.
Prérequis : aucun
Dates : De janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenants : Éducatrice Spécialisée et
Esthéticienne
Objectifs pédagogiques
Le handicap, de par sa visibilité et les préjugés qui s’y attachent, fragilise l’image de soi. La mise en
place de « pauses bien-être, soins esthétiques et conseils en image » permet à la personne
handicapée des temps de reconnaissance, de réassurance et de plaisir. Cette formation propose
d’apporter aux professionnels différentes techniques pour aider la personne à valoriser son
apparence et renouer avec l’estime de soi.
Contenus de formation
1er jour : -Soin des mains (hygiène et entretien des ongles, hydratation, massage, détente des mains et
du bras, pose de vernis).
-Soin du visage (démaquillage, gommage, masque, massage, détente du visage, hydratation).
2ème jour : -Conseil et l’accompagnement en matière de prestation et d’apparence. (Conseil vêtements
: morphologies, styles, matières, couleurs, harmonisations).
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports de
technicités, mises en pratiques en binôme, utilisation de crèmes. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Deux jours – 14 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1700 Euros / GROUPE - Maximum 12 personnes
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Public ciblé : aidants familiaux, aides à
domicile, TISF, les intervenants à domicile,
professionnels travaillant en EHPAD
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : cadre de santé / formateur

LA MALADIE D’ALZHEIMER
Objectifs pédagogiques
Se familiariser avec la maladie d’Alzheimer, adapter sa technique professionnelle et sa communication
en fonction des capacités restantes et du comportement pour solliciter la participation dans les actes
de la vie quotidienne. Accompagner la personne et son entourage pour répondre à son projet de vie.
Contenus de formation
1ère séquence : Comprendre les spécificités de la maladie d’Alzheimer (généralités sur la maladie : les
causes, les conséquences, l’évolution, les signes moteurs, cognitifs, les troubles du comportement, les
traitements, le suivi).
2ème séquence : Comprendre la spécificité du projet de vie de la personne atteinte et la maladie
d’Alzheimer, pour optimiser l’évaluation et l’accompagnement (la spécificité du projet de vie,
comprendre la répercussion de la maladie sur la famille, accompagner le travail de deuil, connaitre les
structures ressources pour la personne et pour l’aidant : PASA, Hôpital de jour, les réseaux, ….
3ème séquence : Connaitre les conséquences de la maladie sur les activités quotidiennes pour adapter
son intervention en regard des difficultés moteurs, sentiment d’insécurité
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, échanges, l’étude de situations, power point. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h ou deux journées 14h ( + conseils pratiques )
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1 500 € / GROUPE - Maximum 12 personnes (+ 300 € pour la 2ème journée)
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Public ciblé : aidants familiaux, aides à domicile,
TISF, les intervenants à domicile, professionnels
travaillant en EHPAD
Prérequis : aucun

LA MALADIE DE PARKINSON

Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : cadre de santé / formateur

Objectifs pédagogiques
Comprendre la maladie de Parkinson pour accompagner la personne dans les actes de la vie
quotidienne et pour répondre à ses attentes et besoins, adapter son intervention et sa communication
en fonction de l’évolution de la maladie.
Contenus de la formation
1ère séquence : Comprendre les spécificités de la maladie de parkinson (généralités sur la maladie : les
causes, les conséquences ; l’évolution, les différentes formes ; les signes moteurs, cognitifs ; les
difficultés d’expression liées à la maladie ; les traitements, le suivi).
2ème séquence : Comprendre la spécificité du projet de vie de la personne atteinte, et comprendre la
maladie de Parkinson pour optimiser l’évaluation et l’accompagnement (la spécificité du projet de vie,
comprendre la spécificité de la maladie sur l’entourage, connaitre les structures ressources, connaitre
les conseils d’hygiène de vie).
3ème séquence : Connaitre les conséquences de la maladie sur les activités de la vie quotidienne pour
adapter son intervention en regard des troubles moteurs et cognitifs
Optimiser la communication (les difficultés d’expression orale, écrite ; les modifications du
comportement, stratégies pour faciliter la communication, prendre en compte la communication
nonverbale ; aide techniques de communication), organiser son intervention
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, échanges, l’étude de situations, power point. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1 500 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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LA SCLÉROSE EN PLAQUE,
LA MALADIE DE CHARCOT OU SLA
Public ciblé : aidants familiaux, aides à domicile, aides-soignants, infirmiers, TISF, les
intervenants à domicile, professionnels travaillant en EHPAD
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022

Intervenant : cadre de santé ou formateur

Objectifs pédagogiques
Savoir accompagner la personne atteinte de la Sclérose en plaques.
Aider son entourage dans l’accompagnement pour répondre au projet de vie de la personne malade.
Permettre adapter son intervention et sa communication en fonction de l’évolution de la maladie,
solliciter les capacités restantes dans les actes de la vie quotidienne.
Se familiariser avec la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), adapter sa technique professionnelle et
sa communication en fonction des capacités de la personne, l’accompagner avec son entourage pour
répondre à son projet de vie, adapter son intervention dans les actes de la vie quotidienne.
Connaitre les outils de communication.
Contenus de formation

1ère journée
1ère séquence : Comprendre les spécificités de la Sclérose en Plaque (généralités, les causes, les
différentes formes, l’évolution, les traitements, les échelles d’évaluation).
2ème séquence : Comprendre la spécificité du projet de vie de la personne atteinte de Sclérose en
Plaque pour optimiser l’évaluation et l’accompagnement
3ème séquence : Connaitre les conséquences de la maladie sur les activités de la vie quotidienne pour
adapter son intervention en regard des troubles.
Optimiser la communication (les difficultés d’expression orale associées aux troubles moteurs et
cognitifs ; stratégies pour faciliter la communication, prendre en compte la communication nonverbale
; aides techniques de communication).
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2ème journée
4ère séquence : Comprendre les spécificités de la SLA
5ème séquence : Comprendre la spécificité du projet de vie de la personne atteinte de Sclérose Latérale
Amyotrophique pour optimiser l’évaluation et l’accompagnement (la spécificité du projet de vie avec
une maladie qui évolue rapidement ; comprendre la maladie et les répercussions sur l’entourage)
6ème séquence : Connaitre les conséquences de la maladie sur les activités de la vie quotidienne pour
adapter son intervention en regard des troubles. Accompagner la personne en fonction de ses
capacités.
Sécuriser l’environnement : mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées : aménagement de
l’environnement.
7ème séquence : Cette séquence est consacrée à la mise en commun des connaissances et
compétences acquises, ainsi qu’a l’évaluation.

Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, échanges, l’étude de situations, power point. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Deux journées – 14 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation

2 800 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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MODULE COMPLET : LES MALADIES CHRONIQUES
INVALIDANTES
Public ciblé : aidants familiaux, aides à domicile, TISF,
les intervenants à domicile, professionnels
travaillant en EHPAD ou en foyer
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : cadre de santé / formateur

Module complet : les maladies chroniques invalidantes
Ce module comprend différentes thématiques liées aux maladies chroniques invalidantes permettant
d’accompagner ces personnes en fonction de leurs attentes et besoins, mais également, en fonction
de leurs difficultés.
Ce module est complet, de part, les thématiques abordées et la richesse des
formateurs/professionnels.
Déroulé pédagogique :
1er jour : la maladie d’Alzheimer,
2ème jour : la maladie de Charcot ou Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA),
3ème jour : la Sclérose en plaque
4ème jour : la maladie de Parkinson.
Durée de la formation
4 journées -28 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation

4 800 € / groupe

Maximum 12 personnes
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ERGONOMIE

Public ciblé : aidants familiaux, aides
à domicile, TISF, les intervenants à
domicile, professionnels travaillant
en EPHAD
Prérequis : aucun

Dates : De Janvier 2020 à Décembre
2022
Intervenant : ergothérapeute

Objectif pédagogique
Connaître la manutention possible des malades, gestes et postures pour prévenir les troubles
musculo-squelettiques
Contenus de formation
-Manutention des malades, gestes et postures pour prévenir les troubles musculo-squelettiques
-Ergonomie et postes de travail
-Ergonomie et aides techniques
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires.
Mises en pratiques avec le matériel médical. En fin de formation : évaluation des compétences
acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de formation
1 400 € / GROUPE - 12 personnes maximum
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Analyser les postes de travail pour les personnes travaillant au
domicile pour limiter les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)

Public ciblé : aidants familiaux,
aides à domicile, TISF, les
intervenants à domicile Prérequis
: aucun
Dates : De Janvier 2020 à
Décembre 2022
Intervenant : cadre de santé –
ergothérapeute
Objectifs pédagogiques
Etre sensibilisé aux différentes contraintes des postes de travail au domicile pour mettre en place des
axes d’amélioration afin d’éviter les TMS.
Comprendre l’intérêt pour le personnel d’effectuer des manutentions en toute sécurité pour la
personne accompagnée et pour elle-même, grâce à des techniques et du matériel adapté aux capacités
restantes de la personne.
Contenus de formation
-Manutention des malades, gestes et postures pour prévenir les troubles musculo-squelettiques (les
troubles musculo-squelettiques, gestes et postures, ergo motricité, les techniques de manutention, le
matériel d’aides aux transferts,)
-Ergonomie et postes de travail (la charge de travail, conception du poste de travail)
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Étude de
situations rencontrées, conseils, apports techniques. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1 500 € / GROUPE - 12 personnes maximum
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Analyser les postes de travail du personnel à domicile pour prévenir
des risques psychosociaux
Public ciblé : aidants familiaux, aides à domicile, TISF,
les intervenants à domicile
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022

Intervenant : formateur
Objectifs pédagogiques
Etre sensibilisé aux différentes contraintes des postes de travail au domicile pour mettre en place des
axes d’améliorations afin de prévenir des Risques Psycho-Sociaux et les facteurs de risques, pour
proposer un plan de prévention.
Contenus de formation
1er jour
1ère séquence : Définition et explications des conséquences (stress, hypertension,
troubles musculo-squelettiques, dermatoses, dépression, épuisement professionnel (Burn Out)
Identifier les risques psycho-sociaux chez le personnel au domicile (représentation du domicile pour
la personne et pour le personnel, analyser le poste de travail du personnel au domicile,)
2ème séquence : -La différence entre travail prescrit et travail réel
-Les facteurs de RPS
2ème jour

3ème séquence : Plan de prévention en fonction des risques identifiés
-Mettre en place les priorités

-Conséquences pour les structures
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Jeux de rôles,
apports théoriques, échanges sur les risques encourus. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Deux jours – 14 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
3 000 € / GROUPE - 12 personnes maximum
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Sauveteur Secouriste du Travail

Public ciblé : Tous types de public
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : formateur SST
Objectifs pédagogiques
Intervenir sur son lieu de travail pour porter secours à toute personne victime d’un accident et/ou
d’un malaise. Mettre ses compétences en matière de prévention au service de l’entreprise,
organisme ou établissement dans lequel il intervient, pour contribuer à la diminution des risques
d’atteintes à la santé des salariés.
Contenus de formation
1er jour : Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident de travail : situer le cadre juridique
de son intervention, réaliser une protection adaptée, examiner la ou les victimes avant et pour la
mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir, faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement. Secourir la (les) victime(s) de manière
appropriée.
2ème jour : Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention
des risques professionnels dans son entreprise : situer son rôle de SST dans l’organisation de la
prévention de l’entreprise, mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit
d’actions de prévention, informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la
prévention de l’entreprise de la/des situations dangereuses repérées.
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Brainstorming,
jeux de rôles, apports théoriques, échanges sur les risques encourus. En fin de formation : évaluation
des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Deux jours – 14 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation et du certificat SST
Coût de la formation
3 000 € / GROUPE - 12 personnes maximum
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Devenir acteur Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
(PRAP 2 S)
Risques professionnels
Public ciblé : aidants familiaux, aides à domicile,
TISF, Aides Médico-Psychologiques, aidessoignants, infirmiers, intervenants à domicile,
professionnels travaillant en EHPAD
Prérequis : aucun
Dates : De Juillet 2020 à Décembre 2022
Intervenant : formatrice certifiée PRAP 2S

Objectifs pédagogiques
Analyser des situations vécues par les participants dans le but d’apporter des pistes d’amélioration.
Évaluer les risques encourus liés à l’activité physique pour agir en termes de prévention.
Contenus de formation
1er jour : Apports nécessaires quant au fonctionnement humain.
2ème et 3 ème jour : Exercices concrets issus de situations réelles rencontrées par les participants et
les risques identifiés : analyser et déterminer d’éventuelles pistes d’amélioration
3ème jour : Les principes de sécurité sont abordés sous différents angles : économie d’effort à la
manutention, charge lourde, charge fragile et délicate. Bilan et évaluation
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Jeux de rôles,
apports théoriques, échanges sur les risques encourus. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises par la réalisation d’un travail – exposé par le participant en lien avec sa
situation professionnelle / Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Trois journées de formation – 21 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation et du certificat Acteur PRAP
Coût de la formation
4 300 € / GROUPE
10 personnes maximum
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Maintenir et Actualiser les Compétences de l’acteur (PRAP 2S)
Risques professionnels
Public ciblé : aides à domicile, TISF, Aides MédicoPsychologiques, aides-soignants, infirmiers,
intervenants à domicile, professionnels travaillant en
EHPAD, crèche, MARPA , MAS/FAM.
Prérequis : Avoir un Certificat Acteurs PRAP 2S
délivré suite aux épreuves certificatives favorables
Dates : De Juillet 2020 à Décembre 2022
Intervenant : formatrice certifiée PRAP 2S
Objectifs pédagogiques
Maintenir et Actualiser des Compétences Acteur PRAP 2S
Contenus de formation
Une partie théorique sera nécessaire afin de faire un rappel des conséquences sur la santé, liées à
l’activité physique professionnelle, et des enjeux pour les professionnels. Un lien entre les (TMS)
Troubles Musculo-Squelettiques et accident de travail, maladie professionnelle fera l’objet de cette
formation par un détour sur le rappel des définitions afin d’identifier au mieux la Prévention des
Risques liée à l’Activité Professionnelle. L’usage de la manutention se fera par la pratique. L’utilisation
et la révision du matériel médical sera ainsi favorisées et complétées d’un Power Point reprenant de
façon schématique les gestes et postures (transfert et rehaussement des personnes, port de charge
lourde) adaptés dans le cadre de la prévention des risques liées à l’activité professionnelle.
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques et pratiques par l’utilisation du matériel médical, retour sur expérience, remise de Power
Point, test sous forme de QCM afin d’évaluer les acquis des acteurs.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation et du certificat de recyclage PRAP
Coût de la formation
1 500 € / GROUPE

10 personnes maximum
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BIENTRAITANCE
Public ciblé : tous public
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : cadre intermédiaire, cadre de santé ou
directeur

Objectifs pédagogiques
Comprendre les notions de Bientraitance et Maltraitance auprès de la personne.
Connaître les répercutions individuelles.
Réfléchir à sa pratique professionnelle et mettre en place un plan d’action

Contenus de formations
1ère séquence : Définition et concept (violence, abus, négligences)
-Les formes de maltraitance dans les gestes de la vie quotidienne
-Responsabilité, signalement, secret professionnel, éthique
2ème séquence : -Dispositif de prévention
-Mettre en place des actions pour promouvoir la bientraitance
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, power point, échanges sur situations rencontrées. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation.
Coût de la formation
1 500 € / GROUPE - 12 personnes maximum
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RELATION À L’AUTRE
Public ciblé : tous public
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : éducateur spécialisée ou responsable de secteur

Objectifs pédagogiques
Comprendre ce qu’est une relation d’aide, l’intérêt du cadre pour établir une relation de qualité et
sécurisée.
Proposer différents modèles de relations.
Sensibiliser aux éléments qui influent sur une relation
Contenus de formation
1ère séquence : Connaître les différentes personnalités (les positions perceptuelles)
Mettre en place un cadre adapté (les fonctions du cadre, les notions de distance)
2ème séquence : Les différentes relations (neutralité, empathie, communication non violente, l’écoute
active, les attitudes)
Les aléas (les transferts/contre transferts, le travail de deuil, la gestion de l’agressivité)
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, power point, échanges sur situations rencontrées. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation.
Coût de la formation
1 600 € / GROUPE - 12 personnes maximum
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L’ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS

Public : personnels intervenant au domicile, les
responsables de secteur, les auxiliaires de vie
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : responsable de secteur /
formatrice
Objectifs pédagogiques
Permettre aux professionnels d’accompagner les aidants en comprenant, la place qu’ils occupent
auprès des personnes et des équipes, les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, la modification de
leurs projets de vie.
Contenus de formation
1ère séquence : Les aidants (définition, rôle, identification, la spécificité de l’aidant en fonction de la
situation d’handicap, la spécificité de l’aidant en fonction du projet de vie)
2ème séquence : La place de l’aidant (auprès de la personne en situation d’handicap, trouver sa juste
place) Les difficultés rencontrées par l’aidant (le changement de son propre projet de vie, l’éthique, la
place des équipes au domicile, la communication, la fatigue, les difficultés socio-économiques)
3ème séquence : Prendre en compte les aidants dans l’évaluation
4ème séquence : La gestion de conflits
5ème séquence : Les mesures mises en place pour soulager l’aidant
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques, power point, échanges sur situations rencontrées. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation.
Coût de la formation
1 300 € / GROUPE - 12 personnes maximum
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT
Public ciblé : aides à domicile,
aides soignant, TISF, les
intervenants à domicile,
professionnels travaillant en
EHPAD
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à
Décembre 2022
Intervenant : formateur

Objectifs pédagogiques
Acquérir des techniques pour communiquer efficacement
Comprendre les attentes et besoins des personnes aidées
Contenus de formation

1ère séquence : Communiquer efficacement, les différents processus (types de communication, les
niveaux d’écoute, emission transmission d’un message, communication verbale, communication non
verbale, outils de communication,…)
2ème séquence : Les différentes relations soignant-soigné ( les différentes personnalités, le cadre, la
distance, les différentes relations, les attitudes, les aléas, la gestion de l’agressivité)
3ème séquence : Les transmissions ciblées ( le contexte législatif, l’intérêt des transmissions ciblées, le
projet individualisé, savoir transmettre oralement et par écrit les observations)
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Exercices
d’apprentissages en fonction de situations rencontrées. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation.
Coût de la formation
1 420 € / GROUPE - 12 personnes maximum
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RÉTABLIR LA CONFIANCE EN SOI
Public ciblé : tous public
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à
Décembre 2022
Intervenant : formatrice formée
à la (PNL) Programmation NeuroLinguistique, à la gestion de
conflits, à la gestion du stress

Objectifs pédagogiques
Revaloriser son image et améliorer le rapport à soi-même.
Prendre conscience de ses propres ressources et maîtriser les étapes de la communication et de la
relation quel que soit son interlocuteur.
Communiquer en mettant en lumière des aspects positifs de sa situation en véhiculant une image
positive de soi et se donner toutes les chances de faire « bonne impression ».
Contenus de formation
-Travailler l’image positive de soi, la confiance en soi, pour s’affirmer et se connaitre par
l’autoportrait.
-Apprendre à identifier ses pensées, ses valeurs et à les affirmer par l’utilisation de tests
-Dépasser ses peurs et le poids du regard des autres et apprendre à mieux accueillir ses émotions.
-Détecter les influences verbales et non verbales par des jeux de rôles
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Jeux de rôles,
exercices ludiques, conseils, tests. Les temps de parole et d’échanges sont un axe primordial dans cette
formation. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Deux journées – 14h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation.
Coût de la formation
2000 € / groupe - 12 personnes maximum
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VALORISER L’IMAGE DE SOI : Les soins esthétiques
Public ciblé : tout professionnel
souhaitant les soins esthétiques
dans sa pratique professionnelle
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à
Décembre 2022
Intervenant : Esthéticienne,
coach en relooking et Éducatrice
Spécialisée.
Objectifs pédagogiques
-Valoriser l’image de soi par des techniques de soins esthétiques (soin visage).
-Adapter et harmoniser le maquillage, la coiffure et la tenue vestimentaire.
-Établir un contact corporel par l’intermédiaire des soins esthétiques (massage sensitif et lâcher
prise).
Contenus de formation
1ère séquence : La valorisation de la personne accueillie (image de soi, image du corps).
Les différents soins visage : la peau de la personne accueillie (l’importance de l’entretien de la peau),
la connaissance et le choix des produits
2ème séquence : Le maquillage adapté à la personne accueillie selon les choix de la personne (goûts :
maquillage beauté, léger,), sensibilisation au massage sensitif.
3ème séquence : La morphologie et la personnalité (étude de la silhouette, la colométrie).
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires Apprentissage
de techniques de soins esthétiques, mise en pratique en binôme. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Deux jours de formation – 14 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation.
Coût de la formation
10 personnes1750 € / GROUPE - Maximum
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DÉCOUVERTE DE LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Public ciblé : tous public
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à
Décembre 2022
Intervenant : formatrice
certifiée à la réflexologie
plantaire

Objectifs pédagogiques
Savoir pratiquer les mouvements de détente plantaire en toute sécurité
Comprendre les buts et les objectifs de la réflexologie en tant que pratique complémentaire de soins
Contenus pédagogiques
1ère séquence : Approche théorique : origine et explication de la Réflexologie, ses bienfaits, ses buts et
ses objectifs.
2ème séquence : Reconnaissance des zones réflexes, intérêt de la réflexologie en tant que pratique
complémentaire aux soins classiques.
3ème séquence : Approche pratique : découverte et mise en pratique des mouvements de relaxation
en binôme et en auto massage.
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apprentissage
de techniques de soins esthétiques, mise en pratique en binôme. En fin de formation : évaluation des
compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation.
Coût de la formation 1845€/ GROUPE

maximum 12 personnes
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GESTION DE CONFLITS
Public ciblé : tous public
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à
Décembre 2022
Intervenant : formatrice formée à
la (PNL) Programmation NeuroLinguistique, ou formateur, formés
à la gestion de conflits, à la gestion
du stress

Objectifs pédagogiques

Comprendre les origines de nos désaccords, apprendre à mieux gérer les relations conflictuelles
Apprivoiser ses émotions afin de les transformer en affirmation de soi, adopter un comportement
assertif (choisir en fonction de ses besoins tout en respectant l’autre
Résoudre les conflits sans violence, adopter une position de médiateur.
Adapter sa communication pour une discussion constructive, gagner en temps et en efficacité.
Contenus de formation
1ère séquence : Identifier les différents types de conflits, « témoignages et analyses, « décryptage d’un
conflit »
Comprendre et nommer les indicateurs qui entre en jeu dans une situation de conflit, sa provenance,
son origine. « Jeu de rôle ».
2ème séquence : Reconnaitre les émotions, savoir les apprivoiser, les exprimer. « Prise de parole en
public ». « Photo langage ». Faire la différence entre sentiments et émotions. Accéder à la vision de
l’autre : l’écoute active, la reformulation, les attitudes d’écoute selon Porter.
Adopter un langage constructif : « Le pouvoir de l’empathie », « exercice et mise en situation ».
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Jeux de rôles,
exercices ludiques, conseils. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin
de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation.
Coût de la formation
1550 € / GROUPE – maximum 12 personnes
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GESTION DU STRESS AU TRAVAIL

Public ciblé : tous public
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à
Décembre 2022
Intervenant : formatrice formée à
la (PNL) Programmation NeuroLinguistique, à la gestion de
conflits, à la gestion du stress

Objectifs pédagogiques
Comprendre et réguler les mécanismes du stress et ses effets
Utiliser des moyens appropriés pour mieux vivre les situations de stress
Améliorer sa maîtrise émotionnelle en situation
Savoir récupérer et augmenter son niveau de résistance au stress
Savoir gérer son temps / Savoir gérer les difficultés
Renforcer l’estime de soi pour gagner en confiance en soi
Mobiliser ses ressources individuelles afin de récupérer rapidement.

Contenus de formation
1er jour : Identifier notre niveau de stress : Stress positive/ Stress Négatif : « photo langage »
Comprendre le processus du stress, sa provenance « mettre des mots sur des maux »
Identifier ses propres signaux d’alerte
Evaluer quantitativement les stresseurs et le stress « baton de parole » ( exercices)
2ème jour : Convertir son stress en un moteur efficace « ancrage »
Le lâcher prise face au stress « Auto portrait 1 » « auto portrait 2 »
Savoir donner des priorites dans une situation de stress afin de mieux s’organiser. « apprendre
l’assertivité »
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Rester mettre de son temps « « la gestion du temps » les fondamentaux.
Adopter une attitude positive « la pensée positive » Développer l’optimisme.
Mettre en œuvre une stratégie « Gagnant-Gagnant »
Oser sortir de « sa zone de confort » : résistance au changement et capacité à se remettre en question (
identifier ses besoins , découvrir ses valeurs, ses croyances ,ses modéles)
Définir son plan d’action personnel antistress.
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Jeux de rôles, exercices
ludiques, conseils. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Deux jours - 14 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation.
Cadre reserve au centre de formation

1850 € / GROUPE
Maximum 10 personnes

0

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Public ciblé : personnels de la
petite enfance, aides à domicile,
TISF, les intervenants à domicile,
professionnels travaillant en
centre maternel
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à
Décembre 2022
Intervenant : psychologue

Objectifs pédagogiques
Connaître les différents stades du développement
Connaître les attentes et besoins de l’enfant entre 0 et 6 ans
Comprendre les attitudes des enfants et ce qu’ils attendent de nous
Contenus de formation
Explication du comportement de l’enfant aux différents stades du développement
Explication des ressentis de l’enfant aux différents stades du développement
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires, apports
théoriques : documents, power point. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/
Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
200 € / PERSONNE
1250 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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INSTAURER / RÉINSTAURER LE LIEN PARENTAL
INSTAURER/ REINSTAURER LE LIEN PARENTAL
Public ciblé : personnels de la petite enfance, aides
à domicile, TISF, les intervenants à domicile,
auxiliaires de puériculture, professionnels
travaillant en centre maternel
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : cadre intermédiaire - formatrice

Objectifs pédagogiques
Être un soutien à la parentalité
Instaurer / réinstaurer le lien parental
Connaître des activités comme médiation dans la relation parent-enfant
Contenus de formation
1ère séquence : Qu’est-ce que le lien parental ? Comment le favoriser ?
Le lien affectif du nourrisson
Redonner une place aux parents en cas de rupture du lien (les interactions vocales, corporelles)
2ème séquence : Des activités pour favoriser le lien ou réinstaurer le lien en cas de rupture
Le travail du discours des professionnels envers les parents
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apports
théoriques : documents, power point. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/
Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée - 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
200 € / PERSONNE
1550 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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L’INTÉGRATION D’UN ENFANT AYANT DES TROUBLES
DE LA COMMUNICATION
Public ciblé : personnels de la petite enfance, aidants
familiaux, aides à domicile, TISF, aides-soignants,
infirmiers, les intervenants à domicile, professionnels
auprès d’enfants ayant des troubles de la
communication

Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Objectifs de formation
Connaître le développement du langage et de la communication chez l’enfant et savoir repérer des
troubles du langage et/ou de la communication.
Savoir entrer en interaction avec un enfant présentant des troubles du langage et/ou de la
communication.
Avoir connaissance des dispositifs favorisant l’inclusion.
Contenus de formation
1ère séquence : Présentation du développement du langage et de la communication chez l’enfant
(expression et compréhension).
Présentation de quelques pathologies du langage et de la communication et leurs répercussions sur
le développement global de l’enfant.
2ème séquence : Présentation de pistes de réflexion sur des moyens de compensation.
Présentation des dispositifs d’aide à l’inclusion.
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Études de cas,
documentations. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de
formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1150 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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ATION D’UN ENFANT HANDICAPÉ
LINTEGRATION D’UN ENFANT HANDICAPE
Public ciblé : personnels de la petite enfance, aidants
familiaux, aides à domicile, TISF, les intervenants à
domicile, personnels accueillant des enfants handicapés
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : cadre intermédiaire
Objectifs pédagogiques
Comprendre la volonté des politiques sociales
Appréhender les concepts d’intégration / d’insertion/d’inclusion
Étudier des recherches sociologiques
Comment accueillir avec bienveillance un enfant handicapé au sein d’une institution ou à domicile
Comment amener à accepter la différence
Contenus de formation
1ère séquence : Focus sur la loi du 2-01-2002 et la loi du 2005
Définition et étude de concepts incontournables
2ème séquence : Donner des outils favorisant l’accueil et l’intégration d’un enfant handicapé
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. PowerPoint,
étude de situation, réflexion autour de recherches sociologiques pour mieux appréhender les
représentations liées au handicap. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan
de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée – 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1550 € / GROUPE - Maximum 12 personnes
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MODULE COMPLET : PETITE ENFANCE
Public ciblé : personnels de la petite enfance, aidants familiaux, aides à domicile, TISF, les
intervenants à domicile, professionnels travaillantauprès d’enfants ayant des troubles de
la communication, professionnels travaillant en centre maternel, ……
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenants pluridisciplinaires : formateurs, psychologue, sociologue

Le module complet : petite enfance

Ce module comprend différentes thématiques liées à la petite enfance permettant d’accompagner
l’enfant en fonction de ses attentes et besoins, mais également, en fonction de ses capacités et ses
difficultés.
Ce module est complet par les thématiques abordées et la richesse des formateurs/professionnels.
Les thèmes généraux et plus spécifiques font l’objet d’un déroulé pédagogique :
1er jour : le développement de l’enfant de 0 à 6 ans,
2ème jour : instaurer et réinstaurer le lien parental,
3ème jour : l’intégration d’un enfant ayant des troubles de la communication, 4ème jour : l’intégration
d’un enfant handicapé. Bilan et évaluation

Durée de la formation
Quatre journées – 24 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
640 € / PERSONNE
5 000 € / GROUPE - Maximum 12 personnes

5

MASSAGE BÉBÉ SHANTALA
FORMATION MASSAGE BEBE SHANTALA
Public ciblé : personnels de la petite enfance,
aidants familiaux, aides à domicile, TISF, les
intervenants à domicile, professionnels travaillant
en centre maternel
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : formatrice certifiée SHANTALA

Objectifs pédagogiques
Savoir donner une séance de massage bébé SHANTALA à l’huile
Acquérir des techniques de massage spécifique au bébé pour les réaliser et les montrer, les expliquer aux parents ou
assistantes familiales.
Contenus de formation
1ère séquence : Acquérir des techniques de massage spécifiques au bébé pour les réaliser et les montrer, les
expliquer aux parents ou assistantes familiales.
2ème séquence : Savoir donner une séance de massage bébé SHANTALA à l’huile
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Apprentissage pratique : la
technique de massage est tout d’abord montrée dans sa globalité sur un poupon, puis de nouveau montrée de façon
séquentielle. En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée - 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1890 € / GROUPE
Maximum 12 personnes
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DÉCOUVERTE DES MÉMOIRES ÉMOTIONNELLES DE LA VIE
PRÉNATALE ET DE LA NAISSANCE

Public ciblé : personnels de la petite
enfance, aidants familiaux, aides à
domicile, TISF, les intervenants à
domicile, professionnels travaillant en
centre maternel
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre
2022
Intervenant : formatrice

Objectifs pédagogiques
Identifier et comprendre les différentes empreintes émotionnelles et leurs incidences sur les
comportements futurs.
Contenus de formation
Et si notre vécu intra utérin et notre naissance avaient une incidence sur nos comportements d’enfant, d’adolescent,
d’adulte ?
Cette formation nécessite une présentation et explication des différentes empreintes émotionnelles de la vie
prénatale et de la naissance.
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires. Mise en scène, explications
illustrées de situations rencontrées, documentations, film. En fin de formation : évaluation des compétences
acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée - 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
1890 € / GROUPE
Maximum 12 personnes
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RÉALISER DES ACTIVITÉS AVEC DU MATÉRIEL DE RÉCUPÉRATION

Public ciblé : personnels de la petite
enfance, aidants familiaux, aides à
domicile, TISF, les intervenants à domicile,
professionnels travaillant en centre
maternel et en crèche
Prérequis : aucun
Dates : De Janvier 2020 à Décembre 2022
Intervenant : Éducatrice de jeunes enfants
et Animatrice
Objectifs pédagogiques
Appréhender la notion d’activité et d’objectifs éducatifs par rapport aux besoins du jeune enfant
Proposer au jeune enfant d’explorer son environnement autrement, avec du matériel de récupération
Concevoir des activités adaptées au jeune enfant
Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Formation en présentiel, Brainstorming, recueil des attentes et besoins des stagiaires.
1ère séquence : Apports théoriques sur les notions de jeu, d’activités, de l’environnement proposé à l’enfant pour
l’accompagner dans sa découverte
2ème séquence : Mise en œuvre d’ateliers pratiques de différentes activités selon les niveaux de développement
des enfants.
En fin de formation : évaluation des compétences acquises/ Bilan de fin de formation.
Durée de la formation
Une journée - 7 h
Validation de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation
Coût de la formation
890 € / GROUPE
Maximum 12 personnes
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(Nous consulter)
FORM3A dispose de professionnels (ergothérapeute, auxiliaire de vie, aide à domicile, psychologue, conseiller en
économie sociale et familiale…) pour vous garantir une formation de qualité et au plus proche des réalités du métier
d’aide à domicile.
FORM3A dispose d’un plateau technique dans lequel se trouvent une salle de formation ainsi qu’un appartement
pédagogique pour les mises en situations et les bonnes pratiques professionnelles (salle de bain, cuisine, pièces à
vivre, chambre).

Décembre 2016
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Un large panel de matériel médical est
également accessible sur le plateau technique
(lit médicalisé, lève-malade, verticalisateur,
matériel de transfert, fauteuil…).

L’action proposée doit permettre au
stagiaire
d’être
complètement
autonome, d’assurer l’ensemble des
tâches liées au domicile (aide à la
toilette, préparation de repas…) mais
également de répondre aux différents
besoins des bénéficiaires, tant sur le plan
physique que moral. Au-delà de
l’exécution des tâches, le stagiaire doit
être un relais entre l’aidé(e) et la
structure.

Décembre 2016
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Le déroulement de la formation :
10 modules sont proposés aux stagiaires :
- Environnement médico-social, Ethique et Déontologie :
Il s’agit ici de cerner l’ensemble du secteur social et médico-social, d’insister sur le respect de la personne et la
confidentialité des informations transmises.
- Connaissances de la Personne aidée :
besoins fondamentaux, pathologies…
- Actes essentiels de la vie quotidienne :
aides à la toilette, changes, transferts…
-

Actes ordinaires de la vie quotidienne : entretien du cadre, préparation de repas, linge…

- Communication et connaissance de soi :
communication orale, écrite, relations collègues…
-

Santé et sécurité au Travail Théorie : prévention, risques routiers, professionnels

-

Santé et sécurité au Travail Pratique : gestes et postures

- Sauveteur Secouriste du Travail :
réagir en cas d’urgence
- Bonnes pratiques professionnelles :
mises en situation, jeux de rôle, limites de compétences….
-

Stage pratique : mise en pratique sur le terrain

Modalité d’entrée en formation :
Un courrier ou une prise de contact téléphonique doit être réalisé par le demandeur afin de recueillir le souhait
d’entrée en formation.
Un entretien de pré-admission sera réalisé dans le but de connaître les attentes de la personne désireuse
d’entrer en formation et permettra de répondre à un projet professionnel cohérent. Ensuite, une réponse écrite
sera transmise au futur participant stagiaire de la formation pour lui indiquer les périodes de son entrée en
formation.
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L’analyse des Pratiques Professionnelles et la supervision d’équipe
Le principe de l’analyse des pratiques professionnelles : Le groupe permet l’analyse des pratiques par les
participants eux-mêmes et non par le formateur qui aurait la bonne pratique. Le formateur-animateur des
séquences doit permettre le questionnement, favoriser l’interrogation de chacun sur sa pratique.
Le formateur cadre les séquences, perpétue une relation de confiance et fait preuve de discrétion quant au
compte tenu des informations qui peuvent être divulguées lors des échanges entre participants du groupe.
Le participant passera par des phases de transformations, s’interrogeant sur le sens de son action, ses pratiques,
son éthique professionnelle, mais également sur l’aspect organisationnel, les modes de prises en charges des
bénéficiaires, les relations professionnelles, les différences de pratiques et la façon de prendre sa place dans
la relation d’aide.
Le formateur : -susciter la prise de parole,
- amener le participant à exposer des situations qui le préoccupe, l’interroge et qu’il souhaite
faire partager, afin de se confronter aux idées du groupe.
Le groupe est vecteur d’échange, il permet d’avoir un retour sur ses expériences et d’en analyser les contenus.
C’est un élément de co-construction.
- susciter la prise de recul par la distanciation des situations rapportées.
Les Groupes d’Analyse des Pratiques Professionnelles offrent la possibilité d’un espace de parole suscitant la
réflexion, sans jugement.
Le Groupe d’Analyse des Pratiques permet aux participants de prendre conscience de leur positionnement, de
leur représentation de ce qui peut relever du transfert, du contre-transfert.

L’analyse des Pratiques Professionnelles (CIASFPA)
Octobre 2016

EXPERTISE/CONSEIL/AUDIT/SUPERVISION/COACHING
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Experts, Experts de structures de l’ESS, Consultants, Chargés de mission peuvent vous
apporter satisfaction.
FORM3A dispose de prestations liées aux EXPERTISES dans plusieurs secteurs
d’activités, tels que l’aide à la décision, la protection sociale, la santé au travail, l’action
sanitaire et sociale, la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions
de travail.
FORM3A réalise des diagnostics, utilise des outils liés à la recherche et formalise des études
liées aux structures pour apporter des axes d’amélioration, des pistes d’orientation et des plans
stratégiques organisationnels, (démarche qualité, restructuration, fusion, absorption), ….
La démarche de mise en œuvre peut être accompagnée par du coaching individuel ou collectif
et/ou de la supervision.
Intervenants : Nos intervenants possèdent un Niveau I, ils sont titulaires d’un Master en
sociologie, parcours métiers de l'expertise du travail et des associations. Diplôme
national.

Création de formation
Nous répondons à des projets et créons des formations adaptées en fonction des besoins des établissements.

Formation : Comprendre les troubles du comportement pour adapter son intervention (APF).
Janvier 2017
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation(s) : ……………………………………

Coût ………………………………………….

Votre établissement
Dénomination:
Nom……………………………………………………….

Nombre de salariés……………..........................

N° de siret (indispensable)……………………………………………………………...............................……..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………………
……………………………………………………………

Ville : ………………………………… Pays :

Tél : …………………..............……....

Participant à la formation

M

Mme

Mlle

Nom : …………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..............
Code Postal : ………………………………………………………… Ville : ………………………………….. Pays :
………………………………………………………………… Tél : …………………..............…………
Avez-vous déjà suivi une formation à l’organisme de formation FORM 3A :
ohjj

Oui

Non
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Frais à la charge du stagiaire

Frais à la charge de l’entreprise

Frais à la charge des l’OPCO

Organisme de prise en charge
Organisme à facturer, si différent de l’entreprise : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………………
……………………………………………………………

Ville : …………………………………… Tél :

Email : …………………..............……..

Acompte de 30 % par chèque bancaire joint au bulletin et libellé à l’ordre de FORM3A.
Règlement après service fait.
Fait à

Signature et cachet de l’entreprise

Le

Ils nous ont fait confiance
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Comment nous contacter ?

contact@form3a.org

06 01 78 77 82

1 Avenue de Paris, 62980
Noyelles-les-Vermelles
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