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Se former tout au long de la vie : Plus qu’un besoin, une nécessité

EDITO

Référencé DATADOCK depuis mai 2017, notre organisme a su répondre
à l’ensemble des critères et indicateurs « qualité» définis par la loi du 5 mars
2014 et le décret 2015-790 du 30 juin 2015. Ce référencement nous permet
donc, non seulement d’intervenir dans le cadre d’actions faisant l’objet de
financements, mais il représente également une garantie, pour les destinataires
de la formation, de la qualité de nos interventions.
Le secteur de la formation professionnelle connaît, depuis plusieurs
années, des bouleversements et une nouvelle réforme devrait voir le jour en
2018. Si les orientations définies se sont axées sur une meilleure utilisation des
financements de la formation en faveur des publics en recherche d’emploi, la
formation des « salariés » n’en reste pas moins nécessaire et primordiale afin
de consolider les savoir-faire et de favoriser le développement de nouvelles
compétences en lien avec l’évolution des métiers.
Je vous invite donc à découvrir, à travers ce catalogue, notre offre de
formations pour 2019. Toutes les actions proposées peuvent être réalisées
en intra. A cette fin, notre équipe reste en permanence à votre écoute pour
recueillir vos demandes et vous accompagner dans la définition d’une réponse
adaptée à vos besoins et à vos attentes.
Je vous souhaite donc une bonne lecture, en vous rappelant simplement
la devise de notre organisme :

Se former tout au long de la vie : plus qu’un besoin, une nécessité !

Nadège MAZIÉ
Directrice

Présentation
NOTRE ORGANISME
> Une activité répartie en deux pôles :
- Un pôle formation professionnelle continue
réparti lui-même autour de deux axes :
• Un axe généraliste développant des
actions de formation à destination
des professionnels de tous secteurs
• Un axe spécifique développant des
actions dédiées aux professionnels
des secteurs social et médico-social
- Un pôle Conseil

Référencement sous le n° id DD 0002681

> Une capacité à intervenir sur l’ensemble du
territoire normand (14, 27, 50, 61 et 76)
ainsi que sur certains départements limitrophes (35, 53, 72 et 22)
> 525 stagiaires formés en 2017
> 71 sessions de formation réalisées
> 104 journées de formation animées

NOTRE OFFRE
>
>
>
>

PROFASS FORMATION vous propose la mise en place :
D’actions se déroulant en «inter» ou en «intra»
La conception d’actions «sur mesure» répondant à des problématiques spécifiques
Des actions de soutien et d’accompagnement des professionnels du secteur médico-social
(Groupe d’analyse de pratiques, groupe de parole)
Des missions de Conseil dans les domaines suivants : Management - RH, Sécurité-Prévention des
Risques professionnels, accompagnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux (évaluation interne, projet de service/établissement, etc...)

NOTRE ÉQUIPE
35 Formateurs, issus de domaines différents, pour la plupart professionnels en exercice et dont l’expérience
leur a permis d’acquérir une expertise dans leur domaine d’intervention (psychologues, psychiatres, cadres
de santé ou infirmiers, diététiciens, ergonomes et ergothérapeutes, managers / dirigeants d’entreprise ou de
service, formateurs en communication, etc...) .
> Tous mobiles sur l’ensemble du territoire d’intervention
> Développant une pédagogie orientée vers une connaissance pratique du métier ou du domaine abordé.

LES LIEUX DE STAGE
> Les sessions «inter» se déroulent sur l’agglomération caennaise
> Les sessions «intra» sur l’ensemble du territoire normand et les départements limitrophes

NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
> Une méthode pédagogique interactive alliant théorie et exercices pratiques
> Une animation favorisant la dynamique de groupe et l’implication des stagiaires dans leur parcours de
formation (échanges, jeux de rôle, ateliers)
> Une pédagogie axée sur le développement des savoirs et savoir-faire au travers de l’apprentissage
(expérimentations sur la base de situations réelles et en rapport avec le métier)
> Disponibilité et proximité du formateur
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Management – Ressources Humaines
Management de proximité
Objectifs
> Définir le rôle et la mission du manager dans l’organisation et dans l’équipe.
> Acquérir des outils pour apprendre à connaître son équipe, en comprendre les modes de fonctionnement.
Individuels et collectifs.
> Être en capacité à l’issue du stage d’organiser et d’animer une équipe.
> S’épanouir dans sa mission de management.

Public visé
Toute personne en situation
d’encadrement ou étant
amené à encadrer
une équipe.

Durée
21 heures, soit 3 jours.

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur spécialisé en
ressources humaines,
management et organisation.

Coût (net de taxes)
510€ / stagiaire en inter
(groupes de 5 à 12 personnes).
Sur devis en intra.
330€ à titre individuel.

Contenus
Le rôle du manager dans l’organisation.
Les différents styles de management :
> Les grandes classifications ; se connaître en tant que manager et savoir utiliser l’ensemble des styles.

Le manager et la communication – Communiquer efficacement :
> Les moments favorables à l’échange, à la communication et à l’action ;
Mener un entretien individuel ; Animer une réunion d’équipe.

Savoir s’affirmer et trouver sa place dans l’équipe
Le manager et son équipe :
> Les facteurs de motivation, de démotivation ; organiser et contrôler l’activité.

Le manager et la gestion de son stress :
> Les facteurs de stress ; analyser ses réactions face au stress.
> Mieux gérer ses émotions pour pouvoir prendre des décisions en situation de stress.
Le manager en situation difficile :
> La gestion des conflits individuels et collectifs.
Méthodes pédagogiques
L’animation favorisera la dynamique du groupe en alternant les apports théoriques avec des exercices
réalisés en groupes (ex : jeux de rôles). Approche éthique du management.

Devenir acteur de son management
Public visé
Manager, responsable d’équipe,
directeur de site, professionnel
des ressources humaines.

Durée
21 heures, soit 3 jours
(2 + 1 journée restitution /
formation).

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Professionnel du
Management.

Pré-requis
Avoir une première expérience
de manager, même récente.

Coût
510€ nets de taxes / stagiaire
en inter.
Sur devis en intra.
300€ à titre individuel.

Objectifs
> Définir le rôle et la mission du manager dans l’entreprise et dans l’équipe.
> Comprendre les différents styles de management et adopter les principes de base du management efficace.
> Être en capacité d’appréhender les modes de fonctionnement individuels et collectifs de son équipe pour anticiper,
détecter et gérer d’éventuels conflits.
> Savoir organiser et animer une équipe.

Contenus
Le rôle du manager dans l’organisation :
> Définition ; responsabilités et contraintes du manager ; les risques liés à la fonction.

Les différents styles de management :
> Grandes classifications ; se connaître en tant que manager et analyser ses capacités d’écoute.

Le manager et la communication.
Mener un entretien individuel.
Animer une réunion d’équipe.
Le manager et son équipe.
> La pyramide de Maslow ; l’organisation et le contrôle de l’équipe ; motiver, animer
et influencer son équipe.

Le manager et la gestion des conflits individuels et collectifs.
Méthodes pédagogiques
Alternances d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de mises en situation.
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Manager, accompagner son
équipe dans le changement
Comment prévenir le stress au travail
dans un contexte mouvant
Objectifs

Public visé
Personnel d’encadrement.

Durée
21 heures, soit 3 jours (2 +1)
pour le programme présenté.

Lieu
Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur consultant, spécialisé
en management, ressources
humaines et organisation.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
600€ par stagiaire en inter
(groupe de 4 à 12 personnes).
Sur devis uniquement en intra
(possibilité de formation
sur 2 jours).
390€ à titre individuel.

> Mieux appréhender les dimensions du changement et apprendre à favoriser le travail d’équipe dans
un contexte de changement.
> Identifier les sources de stress liées au changement afin de les prévenir et les corriger.
> Développer sa confiance en son équipe à gérer le changement et garantir le bien-être de ses collaborateurs
par une communication adaptée et efficace.
> Être en capacité, à l’issue de la formation, de traiter les résistances individuelles.

Contenus
Comprendre la notion de travail d’équipe et de dynamique de groupe.
Devenir le leader de son équipe et favoriser la cohésion du groupe : Donner du sens au changement.
Comprendre la notion de changement et les comportements individuels face au changement.
La communication dans un contexte de changement : Concept et obstacles.
Gérer les situations conflictuelles :
> Lutter contre les jeux négatifs; savoir maintenir une communication positive après le conflit.

Sortir d’une situation conflictuelle :
> L’arbitrage et la recherche de solutions; maintenir une communication positive après le conflit ; La recherche de
solutions ; L’arbitrage dans le conflit ; Savoir maintenir une communication positive après le conflit.

Retour d’expérience et situation difficile : Bilan du travail intersession, autodiagnostic.
Les stress au travail, gérer son propre équilibre :
> Définition du stress et des risques psychosociaux ; les différentes sources de stress.

Repérer la souffrance au travail et gérer le stress de son équipe.
Méthodes pédagogiques
Entre les exposés théoriques, le formateur veillera à valoriser l’expérience de chacun au travers d’échanges et la mise en
place d’ateliers réalisés en équipe de 3 à 5 personnes. Remise d’un livret pédagogique en fin de session.

Manager des seniors
Public visé
Managers ayant à encadrer des
collaborateurs seniors.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur-consultant en
ressources humaines,
management et organisation.

Pré-requis
Première expérience du
management.

Coût (net de taxes)
400€ / stagiaire en inter
(groupe de 4 à 10 stagiaires).
Sur devis en intra.
260€ à titre individuel.

Objectifs
> Comprendre les problématiques liées au management des seniors.
> Développer de nouvelles stratégies pour motiver les seniors et rentabiliser leurs compétences dans l’entreprise.
> Optimiser sa communication interpersonnelle.
> Être en capacité de se positionner en tant que manager face à des collaborateurs plus âgés.

Contenus
Les seniors en entreprise :
> Définition du terme «seniors» ; Le contexte et les enjeux de l’emploi des seniors en France ;
quel lien faire entre séniorité et management ?

Optimiser sa communication interpersonnelle :
> L’échange au quotidien et le positionnement ; s’affirmer face à des seniors.

Agir sur la motivation des seniors :
> Les différents leviers de motivation ; La motivation de l’équipe ; La motivation individuelle.

Le management du senior au quotidien et l’animation d’équipe.
Le manager et ses problèmes :
> Face à la démotivation individuelle ou collective ; Le manager en gestion de conflit.

Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques alterneront avec des séquences d’exercices réalisés sur la base de cas concrets (en groupe ou en
individuel) ou des jeux de rôles adaptés à la pratique quotidienne. Le formateur amènera également les participants à
réfléchir sur les applications concrètes pouvant être mises en œuvre au sein de leur équipe.
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Management – Ressources Humaines
Travail en équipe et communication
Comment développer des relations sereines
Objectifs
> Comprendre la notion de travail en équipe pluridisciplinaire et le rôle de chacun au sein de l’équipe.
> Savoir se positionner dans cette équipe.
> Participer au travail d’équipe en favorisant l’écoute, l’échange et la communication au quotidien.
> Acquérir les principes de base d’une communication efficace et savoir l’adapter à son interlocuteur
et à son environnement.
> Gagner en sérénité au quotidien dans son relationnel pour améliorer le travail et la synergie d’équipe.
> Repérer les situations difficiles, les anticiper et acquérir les bons réflexes en gestion de conflit.
> Poursuivre, dans le temps, des relations dans un climat sain et positif.

Contenus
Travail d’équipe et organisation :
> La notion d’équipe ; L’importance de l’équipe dans l’accompagnement ; Les caractéristiques du travail en
équipe ; la dynamique de groupe ; Les différents rôles dans les équipes et le rôle du chef d’équipe ;
La particularité du travail en équipe pluriprofessionnelle.

Rappel (secteur médico-social) :
> Le projet d’établissement, cadre de référence de l’action des professionnels.

La communication :
> Approche générale - Définition, concept et obstacles à la communication ;
La perception dans la communication ; analyse et amélioration de sa communication verbale, vocale et visuelle.

Compréhension du fonctionnement de la communication interpersonnelle :
> Les différents aspects de la personnalité ; les différents échanges possibles ; Comprendre l’état relationnel de son
interlocuteur et s’adapter à son système de perception.

La communication interpersonnelle :
> S’affirmer en tenant compte de l’autre : Différence entre information et communication ;
S’autoriser à communiquer ; Les différents échanges possibles ; le triangle dramatique.

La gestion des personnalités difficiles.
Le plan individuel de développement :
Public visé
Tous professionnels ayant à
travailler en équipe.

Durée
21 heures, soit 3 jours (2 + 1).

Lieu
En intra - Sur sites.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur – consultant,
spécialisé en Management,
Communication et RessourcesHumaines (cf CV ci-joint).

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)

> Étapes et construction du plan individuel de développement ; Le suivi du PID.

Bilan sur sa communication interpersonnelle.
Le PID :
> Autodiagnostic ; Les succès et les difficultés rencontrées.

Les situations conflictuelles :
> Définition du conflit, ses mécanismes, les différents types de conflits ; Impacts des conflits sur les protagonistes,
pour l’équipe ; Améliorer la gestion de ses émotions, accepter les émotions des autres.

Sortir d’une situation conflictuelle :
> La recherche de solutions ; l’arbitrage dans le conflit ; Savoir maintenir une communication
positive après le conflit.

Méthodes pédagogiques
La formation est construite de manière à permettre à chaque participant d’être acteur de sa propre formation.
L’entraide et le partage de bonnes pratiques seront favorisés, de même que les travaux de groupe, sans pour autant se
priver des autoévaluations nécessaires à la remise en question de ses modes de communication.
L’animation favorisera la participation et l’implication de l’ensemble des stagiaires, notamment par le biais des différents
ateliers qui seront proposés tout au long de la formation et réalisés en équipe de 3 à 5 personnes (réflexion, exercices,
mises en situation, jeux de rôle). L’animateur veillera au bon déroulement des échanges, dans un climat favorable à
l’écoute, à la liberté d’expression et au respect de l’autre.
Des échanges seront organisés après chaque exposé théorique de manière à valoriser l’expérience de chacun.

Sur devis uniquement.
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Prévenir et traiter les risques
psychosociaux
Objectifs
Durée
14 heures.

Lieu
Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur consultant en
management et ressources
humaines + psychologue
du travail si besoin.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
pour 2 jours
400€ / stagiaire en inter.
Sur devis en intra
(une 3ème journée est possible
avec l’intervention d’un
psychologue du travail).
280€ à titre individuel.

> Identifier les risques psychosociaux et comprendre les causes de souffrance au travail.
> Réaliser ou participer au diagnostic des risques psychosociaux dans son entreprise.
> Traiter les risques identifiés.
> Être en capacité, à l’issue du stage, de mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux.

Contenus
Qu’entend-on par risque psychosocial ?
> Définition ; les facteurs favorisant les RPS ; les différentes manifestations et conséquences sur la santé.

La réglementation et les obligations de prévention.
Diagnostic des risques psychosociaux dans l’entreprise :
> Les enjeux du diagnostic ; les différents acteurs, leur fonction et leur rôle dans la prévention ;
repérer et analyser «les indicateurs d’alerte» dans l’entreprise.

Mettre en oeuvre une politique de prévention des risques psychosociaux :
> Prévention primaire, secondaire, tertiaire ; les facteurs d’efficacité, de motivation et de bien-être au travail ; les
actions sur l’organisation, les ressources humaines, les conditions de travail, la culture d’entreprise ; rédiger les
points clés de sa politique de prévention des RPS.

La prévention et le traitement des risques psychosociaux à long terme :
> Suivi des actions de prévention (indicateurs, outils de pilotage) ; accompagner son projet dans la durée.

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques ; le formateur favorisera également les échanges autour
de situations rencontrées par les stagiaires.

La place du manager dans la prévention
des risques psychosociaux (rôle et outils)
Objectifs
> Identifier les risques psychosociaux, les responsabilités de chacun et comprendre les causes de souffrance au travail.
> Être en capacité, à l’issue de la formation, de faire le diagnostic des risques psychosociaux dans son équipe
et de les traiter.
> Acquérir les bons réflexes de lutte contre les risques psychosociaux afin de manager l’équipe en combinant
performance et bien-être au travail.

Public visé
Manager d’équipe.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur spécialisé en
ressources humaines,
management et organisation.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
400 € par stagiaire en inter
(groupe de 5 à 12 personnes).
Sur devis en intra
240€ à titre individuel.

Contenus
Qu’est-ce qu’un risque psychosocial ?
> Définition ; la souffrance au travail et ses manifestations ; les facteurs favorisant.
La réglementation et les obligations de prévention.
Risques psychosociaux, performance et bien-être au travail.
Adopter et mettre en œuvre un style managérial efficace :
> Les styles de management ; les bonnes pratiques managériales ;
collaborer et agir dans les limites de ses responsabilités ; faire évoluer son style managérial.

Les outils du manager pour favoriser le bien-être au travail :
> Outils collectifs et individuels ; la communication ; l’organisation ; les leviers de motivation ;
les rendez-vous à ne pas manquer.

Faire face aux situations les plus difficiles (Harcèlement moral, burn-out, suicide) :
> Intervenir auprès d’un salarié fragilisé.
Méthodes pédagogiques
L’animation de la session favorisera la participation et l’implication de l’ensemble des participants, notamment par le
biais d’ateliers de groupe. Les apports théoriques seront illustrés par des exemples pratiques basés sur l’expérience du
formateur et des stagiaires.
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Management – Ressources Humaines
Mener l’entretien annuel d’évaluation
Objectifs
Public visé
Tout professionnel amené à
préparer et/ou conduire un
entretien annuel d’évaluation.

Pré-requis
Aucun.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Intervenant
Formateur spécialisé en
ressources humaines
et organisation.

Lieu
Caen.

Dates
A définir en 2019.

Coût (net de taxes)
400€ / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
260€ à titre individuel.

> Mesurer les enjeux de l’entretien annuel.
> Développer des comportements adéquats permettant de favoriser un dialogue constructif.
> Étudier la structure de l’entretien.
> Apprendre à évaluer les comportements au travail et à fixer des objectifs pour faire progresser ses collaborateurs.

Contenus
Mesurer les enjeux de l’entretien :
> Pour le collaborateur , le manager et l’entreprise ; la distinction entretien d’évaluation / entretien professionnel.

Préparer et organiser l’entretien.
Les quatre temps de l’entretien annuel d’évaluation :
> Bilan de l’année écoulée ; fixation des objectifs «SMART» pour la période à venir ; les perspectives de
développement personnel ; la restitution écrite et orale.

Mener l’entretien :
> Le temps consacré à l’entretien ; le ton à adopter ; la répartition des temps de parole et l’écoute ; les registres
de communication ; la construction du plan d’actions et son mode de suivi ; la conclusion de l’entretien.

Gérer les situations difficiles lors de l’entretien et savoir rebondir.
Les bonnes pratiques pour un entretien réussi.
Méthodes pédagogiques
La formation fera alterner les séquences théoriques avec des exercices de mises en situation pratique.

Conduite d’un entretien professionnel
Conforme à la loi du 05/03/2014.

Objectifs
Public visé
Dirigeants, conjoints,
responsables d’équipe ou
toute personne chargée de
mener les entretiens.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur-Consultant en
ressources-humaines,
management et organisation.

Pré-requis
Disposer d’une première
expérience en tant
que manager d’équipe.

Coût (net de taxes)
400 € / stagiaire en inter
(dont repas).
Sur devis en intra.
(sur Haute et Basse-Normandie).

> Mesurer les enjeux de l’entretien professionnel et de formation, savoir le distinguer de l’entretien annuel d’évaluation.
> Définir les caractéristiques propres à l’entretien, les règles à respecter, l’organisation, les étapes,
les conditions de réussite.
> Développer les comportements adéquats pour favoriser un dialogue constructif et faire face aux situations
difficiles les plus courantes.
> Positionner cet entretien comme un véritable outil managérial.

Contenus
L’entretien professionnel depuis la loi du 5 mars 2014.
Mesurer les enjeux de l’entretien :
> Les avantages de l’entretien pour le collaborateur, le manager et l’organisation ; les différents acteurs et leur rôle ;
la distinction : entretien professionnel / entretien annuel d’évaluation.

L’organisation de l’entretien : Avant, pendant, après :
> Ses caractéristiques; la préparation; positionnement et comportement du manager.

Réussir la phase d’expression, énoncer son point de vue.
Mener un entretien :
> Les différentes étapes de l’entretien professionnel ; La répartition du temps de parole ; Les registres de
communication ; les comportements à privilégier / à éviter ; La fixation des objectifs.

Gérer les situations difficiles lors d’un entretien.
Les bonnes pratiques : Les principales clés d’un entretien réussi.
Méthodes pédagogiques
Alternance d’exposés théoriques, d’ateliers et/ou temps d’échanges favorisant la participation
et l’implication des stagiaires.
Un support reprenant l’essentiel du programme sera remis à chaque participant, soit sur support papier, soit
sur support clé usb.
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Maîtriser les entretiens de recrutement
Objectifs
> Intégrer le recrutement comme axe essentiel de la politique des ressources humaines,
en s’interrogeant sur l’organisation, la gestion des compétences, les valeurs et la culture d’entreprise.
> Professionnaliser les recrutements en développant des compétences
et en créant un processus de gestion des recrutements.
> Optimiser ses recrutements en utilisant les nouveaux supports de diffusion des offres
et en appréhendant les nouveaux comportements des candidats.

Public visé
Toute personne amenée à diriger
des entretiens de recrutement,
qu’elle soit professionnelle des
ressources humaines ou
opérationnelle.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur spécialisé en
management, ressources
humaines et organisation.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net des taxes)
400€ / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
280€ à titre individuel.

Contenus
Expression du besoin :
> Missions et enjeux du poste ; définition du profil du candidat.

La description de poste :
> Le contenu de l’offre ; les règles légales à respecter.

La diffusion de l’offre :
> Les différents supports et moyens de diffusion.

Le tri des candidatures :
> La sélection des CV et lettres de motivation ; les aides à la sélection ; l’entretien téléphonique.

De la préparation à la conduite de l’entretien d’embauche :
> La préparation à l’échange ; les outils d’aide au recrutement ; la mise en situation ;
les particularités de l’entretien collectif.

De l’entretien à la sélection finale :
> Les bonnes pratiques ; l’information au futur collaborateur.
L’intégration du nouveau salarié :
> Le rôle du manager.

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de mises en situation pratique et d’études de documents.
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Développement personnel
Le tutorat
Objectifs
> Découvrir la situation de maître d’apprentissage : connaître le rôle, les missions et la responsabilité du tuteur.
> Être en mesure de guider une personne dans l’entreprise en tenant compte d’une progression pédagogique.
> Acquérir les compétences pour transmettre un savoir-faire et participer à l’intégration de nouveaux salariés
en situation de travail.

Public visé
Tous professionnels dont les
compétences sont reconnues,
faisant preuve d’autonomie dans
le travail et ayant pour mission
d’accompagner des stagiaires ou
d’intégrer des nouveaux salariés
dans l’entreprise.

Contenus
Identifier son rôle de tuteur au sein de l’entreprise. (Fonctions et missions) :
>
>
>
>

Le processus d’accueil
L’organisation du parcours formatif
La transmission des savoir-faire en situation de travail
Le suivi et l’accompagnement de l’apprenant.

Durée

Intégrer sur le poste de travail :

3 jours (2+1 = 21h).
Durée adaptable en intra
en fonction des besoins.

Les relations avec l’apprenant :

Lieu

Caen.

Dates
23, 24 septembre et
14 octobre 2019.

Intervenant
Formateur spécialisé en
management et organisation.

Coût (pour 3 jours)
510 € par stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
300€ à titre individuel.

> Présentations : de l’entreprise, du tuteur, de l’équipe, du poste de travail.
> Les outils de communication
> Le projet d’évolution et la définition des objectifs.

Préparer et organiser la formation sur le terrain :
> L’analyse des tâches à transmettre
> La définition des paliers de progression.

Former sur le terrain, réguler et évaluer le parcours du formé :
> Le processus d’apprentissage et les méthodes pédagogiques
> Les démarches et outils pratiques de formation
> Le suivi de la progression et l’évaluation du formé.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, exercices de mises en situation pratique.
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Travail et bien-être : Dynamique de
groupe, revalorisation et sensibilisation
aux risques psychosociaux
Objectifs
> Améliorer le ressenti professionnel et l’expression des difficultés quotidiennes.
> Acquérir la capacité à retrouver confiance en soi et en son organisation.
> Permettre l’instauration d’un climat de confiance et de communication au sein de l’organisation.
> Identifier et prévenir les risques psychosociaux.

Public visé
Tous professionnels.

Durée
17 heures (2 jours +
½ journée 1 mois après).

Lieu

Basse et Haute-Normandie.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Psychologue du travail.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
540€ / stagiaire en inter
(groupes de 4
à 12 personnes).
Sur devis en intra.
350€ à titre individuel.

Contenus
Le programme est divisé en trois axes principaux :
> Communication et hiérarchie.
> Estime de soi.
> Risques psychosociaux et prévention.

Chaque axe comprenant quatre stades de développement :
>
>
>
>

Constat individuel et commun.
Apports théoriques et conceptuels.
Pratiques individuelles et collectives (tests et jeux de rôles).
Interprétations et applications possibles.

La communication au travail.
Climat de confiance et estime de soi.
La mal-être au travail.
La résolution de conflits.
Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques alterneront avec des études de cas, des exercices pratiques sous forme de jeux de rôles et des
échanges autour de situations rencontrées par les participants.
Le programme est constitué de parties distinctes mais articulées entre elles de manière à former un travail cohérent sur
la place du travailleur au sein de son organisation et avec ses clients.

Connaître, prévenir et mieux
gérer son stress
Objectifs
Public visé
Cadres, dirigeants, responsables
d’équipe, responsables RH.

Durée
14 heures, soit 2 jours (durée
adaptable en intra).

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Sophrologue-relaxologue.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
400€ / stagiaire en inter
(groupes de
4 à 12 personnes).
Sur devis en intra.
290€ à titre individuel.

> Comprendre les mécanismes du stress et en identifier les facteurs.
> Acquérir les méthodes de gestion du stress dans la vie professionnelle.
> S’initier aux techniques permettant de limiter l’emprise du stress et développer des ressources
personnelles pour y faire face.

Contenus
A la découverte du stress
> Définition et théories ; évolution et causes du stress ; la spécificité du stress professionnel.
> Signification du stress au niveau mental ; Évaluation du stress.
> Méthodes de gestion du stress : découverte des différentes techniques de relaxation (exercices pratiques).

Apprendre à prévenir et gérer son stress :
>
>
>
>
>
>
>
>

Les signaux révélateurs de stress professionnel : leurs spécificités.
Comment gérer le stress à l’intérieur de l’organisation professionnelle.
Construire un plan d’action pour prévenir le stress.
Développer une confiance en soi pour gérer son stress (Ateliers et exercices pratiques de sophrologie).
Organiser son travail pour prévenir le stress : planifier et hiérarchiser ses priorités.
Prévenir le stress lié aux conditions de travail (surcharge, stress relationnel).
Prévenir le stress lié à l‘engagement et à la responsabilité dans le travail.
Exercices pratiques de relaxation.

Méthodes pédagogiques
La démarche pédagogique s’appuiera sur des exposés débats, des situations concrètes apportées par les participants, des
exercices pratiques mis en place par le formateur et sur une réflexion de groupe autour des différentes causes du stress.
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Développement personnel
Gestion du stress et bien-être au travail
Objectifs
> Reconnaître les symptômes du stress au niveau physiologique, psychologique et comportemental.
> Identifier les sources de stress dans les sphères professionnelles et personnelles.
> Anticiper les situations génératrices de stress rencontrées.
> Apprendre à agir conjointement sur ses émotions (respiration et relaxation) et sur ses pensées lors de situations
stressantes pour mettre en place des comportements efficaces et adaptés dans la durée.
> Mobiliser les ressources internes et externes pour stabiliser un état de bien-être au travail.

Public visé
Tous professionnels ayant à faire
face à des situations
génératrices de stress.

Durée
2 jours, soit 14 heures.

Lieu
Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Psychologue.

Pré-requis
Aucune connaissance
spécifique requise.

Coût (net de taxes)
480 € / stagiaire en inter.
Tarif incluant la restauration du
midi (groupe de 5 à 10
personnes).

Contenus
Comprendre le stress et son fonctionnement :
> Les principaux modèles de compréhension du stress.
> Les différents types de «stresseurs» et les situations déclenchantes; Les différents symptômes liés au stress :
physiologiques, psychologiques, comportementaux.
> Mobiliser les ressources internes et externes de la structure.

Analyser son fonctionnement face au stress :
> Comprendre le lien entre émotions, pensées et comportement ; repérer les facteurs de stress en situation
professionnelle et les stratégies d’adaptation actuellement utilisées ; établir sa «cartographie du stress».

Agir sur la sphère émotionnelle :
> Pouvoir distinguer un état de calme, de fatigue, d’agitation, d’anxiété, de dépression au niveau émotionnel ;
Comprendre l’opposition entre stress et relaxation au niveau anatomique ; La respiration consciente pour gérer
le stress aigu ; la méthode Jacobson pour gérer le stress chronique.

Agir sur la sphère cognitive :
> Apprendre à repérer et évaluer ses pensées automatiques et ses pensées dysfonctionnelles ;
renforcer la confiance en soi en retrouvant le pouvoir de choisir et d’agir.
> Comprendre et gérer la rumination mentale.

Méthodes pédagogiques
La démarche pédagogique vise à une application immédiate et opérationnelle des acquis de formation pour chacun des
participants. A cet effet, une pédagogie accessible et interactive sera proposée tout au long de la formation sous formes
d’apports théoriques alternant avec des séquences d’exercices, d’auto-diagnostics, des échanges et partages d’expérience ainsi qu’une analyse des représentations et pratiques à partir d’études de cas. Un support sera remis aux
participants à l’issue de la formation.

Prévenir et gérer les conflits
Objectifs

Public visé
Professionnels de services
accueillant du public.

Durée
2 jours, soit 14 heures.

Lieu
Caen ou agglomération.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur-consultant.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
380 € / stagiaire en inter.
(groupes de 5 à 10 personnes )
Sur devis en intra
220 € à titre individuel.

> Acquérir des outils et savoir-faire adaptés permettant de déjouer avec efficacité les conflits au quotidien
> Comprendre les mécanismes de l’agressivité et du conflit
> Identifier les sources de tensions et savoir adopter la bonne attitude face aux personnalités difficiles
> Anticiper les conflits en adaptant son mode de communication
> Apprendre à mobiliser ses ressources internes pour développer une démarche positive et désamorcer le conflit par un
dialogue constructif

Contenus
Les notions : de conflit ; de violence; d’agressivité (Définitions)
Les différents types de conflits et leurs mécanismes :
> Les causes des conflits
> Les étapes du conflit : l’escalade dans le conflit
> Agressivité et violence

Apprentissage de technique simples et efficaces pour :
> Régler les divergences
> Assouplir les tensions

> Des méthodes pour sortir du blocage
> Résoudre le conflit ouvert

Apprendre à anticiper les conflits :
> Anticiper les divergences
> Penser autrement

> Développer la confiance en soi
> Développer ses compétences

Méthodes pédagogiques
La formation alternera les séquences d’exposés avec des séries d’exercices, de travaux de groupe et d’échanges,
sollicitant ainsi l’implication des stagiaires tout au long de la formation. Les exercices viseront l’acquisition de
techniques simples permettant de rendre les stagiaires autonomes.Un support sera remis aux participants à
l’issue de la session. Contenu modulable en fonction des besoins du groupe.
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NOUVEAU

Prendre soin de soi pour
prendre soin de l’autre
Ce module de formation s’inscrit dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. Les professionnels sont de
plus en plus soumis à des tensions au travail, donc au risque d’usure professionnelle. Cette souffrance peut prendre le
pas sur la relation à la personne aidée et altérer l’écoute et la qualité de l’accompagnement.
Être capable de prendre soin de soi en tant que professionnel est une qualité nécessaire afin de prendre soin des autres
au quotidien. Cette formation vise donc à développer la capacité individuelle à se préserver et à porter une attention à soi,
éléments indispensables à la qualité de la relation aidant professionnel/personne accompagnée.

Objectifs
> Savoir se ménager dans la relation soignant/soigné, aidant/aidé
> Explorer la dimension psycho corporelle dans la relation à soi et à l’autre
> Améliorer ses capacités d’adaptation à autrui
> Etre dans une juste distance dans la relation à l’autre
> Se situer en tant que professionnel dans une relation constructive et durable
> Permettre aux professionnels de préserver leur intégrité au cours de leur exercice professionnel sans diminuer leur
implication

Contenus
Approche conceptuelle :
>
>
>
>
>
>
>
>

La santé
Comment reconnaître la souffrance au travail
Le « prendre soin » : rencontre d’humain à humain, empreinte de sollicitude, d’attention
Prendre soin de soi
Prendre soin de l’autre
La bientraitance : les fondamentaux
La bientraitance : meilleure prévention contre l’usure professionnelle
Respect de soi et respect de l’autre

Approche pratique :

Public visé
Tous publics.

>
>
>
>
>
>

Durée
2 jours, soit 14 heures.

Lieu
Normandie et départements
limitrophes.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formatrice-Consultante en
relations humaines,
Psychopraticienne.

Pré-requis
Aucune connaissance
spécifique requise.

Coût (net de taxes)
280 € / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.

Identification des mécanismes cognitifs, émotionnels et corporels en jeu dans la relation
Développer une aptitude à identifier les signaux d’alerte de son corps et clarifier ses besoins
La prise en compte des émotions, connaissance des émotions
La prise en compte des besoins, connaissance des besoins
Approche de l’autre : proxémie et contacts
Trouver des moyens personnalisés de prendre soin de soi dans les limites et le respect des contraintes
professionnelles
➥ Travail de détente et de relaxation : exercices pratiques de prise de conscience de ses tensions et de
lâcher prise

Positionnement professionnel :
>
>
>
>
>
>
>
>
>

La juste distance : équilibre entre son implication et la préservation de soi
Repérer ses limites dans la relation pour être dans une présence juste à l’autre
Ne pas se « perdre de vue » ni perdre de vue l’autre dont on a la charge
Image de soi et identité personnelle et professionnelle
Tensions et relation à autrui
Explorer la communication non-verbale
Le langage verbal
Rester en empathie – positionnement bientraitant
Développer la capacité à s’affirmer

Méthodes pédagogiques
Le formateur utilisera des méthodes pédagogiques actives favorisant la participation des stagiaires. Les apports
théoriques alterneront avec des temps d’échanges, des travaux d’analyse et des mises en situation en lien avec les
situations rencontrées par les stagiaires dans leur cadre professionnel ou personnel.
Un livret support sera remis aux participants à l’issue de la formation.
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Développement personnel
Lecture rapide
Objectifs
> Mémoriser et comprendre les informations essentielles dans différents types de contenus.
> Acquérir une méthode de lecture efficace permettant de restituer facilement les informations.

Public visé
Cadres, dirigeants et plus
généralement tous professionnels ayant à traiter de
l’information écrite.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur en communication
écrite.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
390€ / stagiaire en inter
(groupes de 4
à 12 personnes).
Sur devis en intra.
240€ à titre individuel.

Contenus
Améliorer sa lecture :
> Évaluer ses capacités et mesurer sa compréhension.

Histoire de l’écriture :
> Suivre l’histoire de l’écrit et repérer la lisibilité des documents.

Le travail du cerveau.
Donner du sens.
Fixer le regard et ancrages oculaires :
> Élargir la vue ; lire avec trois yeux.

La tête et les yeux :
> Anticiper les difficultés ; repérer les informations ; mesurer les efforts.
> La lecture sélective ; L’écrémage ( Lire plusieurs mots en largeur ; englober 3 à 7 lignes).

Le repérage.
Le repérage des indices efficaces et des informations percutantes.
Ancrer son apprentissage.
Mesurer les progrès.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques alternant avec des exercices ludiques et concrets. Tests. Un livret pratique est remis en fin de session
à chaque participant.

L’art de la parole
Objectifs
> Acquérir des techniques de prise de parole en public.
> Découvrir, exploiter et enrichir son style d’expression.
> Dépasser sa crainte du public.
> Être en capacité d’être compris et apprécié au sein d’un groupe en s’adaptant à ses interlocuteurs
et en suscitant intérêt et attention.

Contenus
En terrain connu :
> Être soutenu par la salle ; être entendu par l’auditoire ; être servi par l’environnement.

Organiser et planifier le discours.
Trac et trucs :
Public visé
Tous professionnels.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur en communication.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
390€ / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
240€ à titre individuel.

> Bénéficier du trac et le maîtriser ; être convaincu pour être convaincant.

Entrée et sortie : baliser et ponctuer son propos.
La gestuelle.
S’entraîner vers l’excellence.
Une valse cela s’entend :
> Laisser voir, exposer, convaincre sans conditions.

Le juste retour :
> Être attentif au public, écouter ceux qui écoutent, regarder son auditoire.

Mises en situation.
Les aides visuelles.
Les auditeurs ont la parole.
Récapituler les bonnes pratiques.
Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques seront ponctués d’exercices pratiques durant lesquels les stagiaires mettront en œuvre les
différentes techniques exposées de prise de parole en public. Exercices d’articulation. Remise de fiches pratiques en fin
de session à tous les participants.
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Diététique - nutrition
Les bases de l’équilibre alimentaire
Objectifs
> Connaître les besoins alimentaires des différentes populations.
> Être en capacité d’adapter sa prestation aux attentes et aux besoins de ces publics.
> Acquérir les notions de base permettant d’élaborer des menus et de préparer des repas
adaptés aux populations concernées.

Public visé
Tous professionnels participant à
l’élaboration de menus ou à la
préparation de repas.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Diététicien D.E.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
300€ / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
200€ à titre individuel.

Contenus

Jour 1
Partie théorique :
>
>
>
>
>
>
>

Le rôle de l’alimentation.
Les facteurs psychosociaux influençant le comportement alimentaire.
Vieillissement et Alimentation.
Les recommandations nutritionnelles. Les aliments à privilégier.
Savoir décrypter des informations nutritionnelles sur les étiquettes.
Connaître et respecter les habitudes régionales.
La conservation des aliments.

Jour 2
Partie Pratique :
> Techniques de préparation ; Apprendre à couper les aliments.
> Cuisson des aliments et conservation des qualités nutritionnelles.

Méthodes pédagogiques
Après une première journée durant laquelle le formateur aura exposé l’ensemble des bases théoriques, les stagiaires
seront mis en situation pratique en cuisine pédagogique lors de la seconde journée.

Principes généraux de diététique
et régimes alimentaires
Public visé
Tous professionnels participant à
l’élaboration de menus et à la
préparation de repas.

Durée
18 heures, soit 3 journées
de 6 heures.

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Diététicien D.E

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
450€ par stagiaire en inter
(groupes de 5 à 12 personnes).
Sur devis en intra.
310€ à titre individuel.

Objectifs
> Renforcer les compétences théoriques des professionnels en améliorant leurs connaissances fondamentales
sur les besoins alimentaires des différents publics rencontrés.
> Connaître les différents types de régimes et leurs caractéristiques.
> Être en mesure, à l’issue de la session, de pouvoir assurer une mission de conseil auprès de ses collègues.

Contenus
L’équilibre alimentaire : Définition
> Les macro-nutriments, les micro-nutriments ; glucides, protéines, lipides, vitamines et minéraux ; les groupes
d’aliments : leurs rôles et fréquence de consommation ; l’équilibre alimentaire sur une semaine ; équilibre
alimentaire et publics (enfant, personne âgée, personne handicapée, personne alitée).

Adaptation de l’alimentation en fonction d’une ou plusieurs pathologies :
> (Diabète, cholestérol, dénutrition,…..). Les allergies alimentaires.

Exemples de menus adaptés aux pathologies.
Études de cas.
Mises en situation pratique en cuisine pédagogique.
Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques alterneront avec la mise en place d’ateliers pratiques le plus souvent réalisés en petits groupes :
élaboration de menus, études de cas. Le formateur sollicitera également la participation des stagiaires par le biais
d’échanges autour de situations qu’ils auront pu rencontrer dans leur cadre professionnel ou personnel.
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Diététique - nutrition
L’alimentation du jeune enfant
Objectifs
> Acquérir une connaissance des besoins nutritionnels du nourrisson et du jeune enfant.
> Savoir adapter les apports journaliers en fonction de la croissance de l’enfant.
> Être en capacité d’élaborer des menus équilibrés et variés.
> Pratiquer l’éducation nutritionnelle.

Public visé
Tous professionnels amenés à
assurer la préparation de repas
auprès de jeunes enfants.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Diététicien D.E

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
300€ par stagiaire en inter
(groupes de 5 à 10 personnes).
Sur devis en intra.
180€ à titre individuel.

Contenus
Les principes de l’équilibre alimentaire.
Les recommandations générales du Programme National Nutrition Santé (PNNS).
Les besoins nutritionnels de l’enfant de 0 à 6 ans.
L’alimentation du nourrisson.
La diversification alimentaire.
L’hydratation.
Les caractéristiques de l’appareil digestif de l’enfant.
Le goût.
Le plaisir dans l’alimentation de l’enfant.
Les différentes textures de repas proposés à l’enfant.
Les allergies alimentaires.
Les troubles des comportements alimentaires chez l’enfant.
Élaboration de menus en fonction de l’âge et de la culture.
Exercices pratiques de préparation de repas en cuisine pédagogique.
Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques alterneront avec les études de cas, les échanges et les mises en situation pratique.
Livret technique remis en fin de session aux participants.

Équilibre alimentaire des
personnes âgées
Public visé
Professionnels intervenant
auprès de personnes âgées.

Durée
14 heures, soit 2 jours répartis
comme suit :
> 10h30 consacrées aux apports
théoriques sur site.
> 3h30 pour la partie pratique
réalisée en cuisine.

Lieu
CAEN + en cuisine pédagogique
la dernière demi-journée.

Dates
13 et 14 juin 2019

Intervenant
Diététicienne D.E.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
340€ par stagiaire en inter
(Groupes de 6 à 15 stagiaires).
Sur devis en intra.
220€ à titre individuel.

Objectifs
> Améliorer les connaissances fondamentales des professionnels sur les besoins alimentaires des personnes âgées.
> Connaître les différents types de régimes spécifiques à ce public et leurs caractéristiques.
> Prévenir les risques de dénutrition et déshydratation.
> Être en capacité, à l’issue de la formation d’adapter sa prestation aux besoins et attentes des publics en développant
la notion de plaisir autour du repas.

Contenus
Vieillissement et alimentation :
> Les effets du vieillissement sur l’alimentation, rôle de l’alimentation et notion de plaisir.

Diététique des personnes âgées.
Les régimes.
Savoir repérer et dépister la dénutrition.
Signes et conséquences de la déshydratation.
Savoir décrypter des informations nutritionnelles sur les étiquettes des produits alimentaires.
Exercices pratiques d’élaboration de menus.
Exercices pratiques d’élaboration de menus (travaux réalisés en petits groupes).
Mises en situation pratique en cuisine pédagogique.
Méthodes pédagogiques
Durant les trois premières demi-journées, les apports théoriques alterneront avec des exercices et des ateliers réalisés en
petits groupes ; la dernière demi-journée se déroulera en cuisine pédagogique par groupe de 8 personnes maximum
(mise en situation pratique).
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Diabète et alimentation
Objectifs
> Comprendre le rôle de l’alimentation dans l’équilibre du diabète.
> Acquérir des repères pour préparer des repas variés et équilibrés, adaptés à un public diabétique en tenant compte
des goûts et habitudes de chacun.
> Être en capacité, à l’issue de la session, d’élaborer des menus prenant en compte les recommandations concernant
l’alimentation de personnes diabétiques.

Public visé
Cuisiniers de collectivité,
aides-soignants,
intervenants à domicile.

Durée
7 heures, soit 1 jour.

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Diététicien D.E.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
160€ par stagiaire en inter
(groupe de 5 à 12 personnes).
Sur devis en intra.
100€ à titre individuel.

Contenus
Qu’est-ce que le diabète ?
Le rôle de l’alimentation dans la prévention et le traitement du diabète.
La composition des aliments :
> Comprendre leur rôle pour mieux les consommer.
Protéines, glucides, lipides et fibres :
> Rôles et sources.

Les différents types de glucides.
Les groupes d’aliments.
L’équilibre alimentaire.
Savoir décrypter l’étiquette d’un produit.
Les édulcorants et leur utilisation.
Comment cuisiner moins gras ? Comment varier les apports en glucides ?

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et mises en situation pratique dans le cadre d’exercices individuels et de groupe
(ex : élaboration de menus).

Prévenir la dénutrition et la
déshydratation de la personne âgée
Objectifs

Public visé
Tous professionnels intervenant
auprès de personnes âgées à
domicile ou en
établissement.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen.

Dates
5 et 6 décembre 2019

Intervenant
Diététicien D.E.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
330 € / stagiaire en inter
(dont repas)
Groupe de 6 à 12 personnes.
Sur devis en intra (formation
possible sur 1 ou 2 jours).

> Connaître les conséquences du vieillissement sur l’organisme.
> Comprendre les facteurs favorisant la dénutrition et la déshydratation chez les seniors afin de mieux repérer
les signes d’alerte.
> Être en mesure, à l’issue de la formation, de mettre en place des actions de prévention efficaces auprès
des personnes accompagnées.

Contenus
Qu’est-ce que la dénutrition : symptômes et facteurs favorisants.
Les signes précurseurs de la dénutrition :
> Physiologiques, psychiques, sociaux,...

Les conséquences de la dénutrition :
> Sur l’immunité; sur le poids et les capacités physiques de la personne.

Les moyens de prévention de la dénutrition :
> Le choix de l’alimentation.

La déshydratation :
> Les causes ; les facteurs de risques (physiologiques, d’ordre fonctionnel, sociaux, climatiques).

Les signes de déshydratation chez la personne âgée.
Les complications engendrées par un déficit hydrique.
Les moyens de prévention.
Méthodes pédagogiques
Afin de rendre l’animation dynamique, le formateur fera alterner les exposés théoriques avec des séquences d’exercices
(analyses de cas, élaboration de menus) proposés en petits groupes de 2 à 3 personnes selon la taille du groupe.
Remise d’un livret pédagogique en fin de session.
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NOUVEAU

Diététique - nutrition
L’alimentation de la personne
âgée en institution
La nutrition est un élément essentiel du maintien de l’autonomie de la personne âgée. Autant que l’activité physique, elle
contribue à la protection de la santé et au « bien vieillir ». Manger doit rester un plaisir, un plaisir que l’on peut garder
toute sa vie, malgré les restrictions alimentaires liées à certaines pathologies. Tout doit donc être mis en œuvre pour
favoriser l’appétit et faire du repas un moment privilégié.

Objectif : Faire du repas un moment privilégié en alliant plaisir et respect des besoins nutritionnels du résident
> Améliorer les connaissances fondamentales des professionnels sur les besoins alimentaires des personnes âgées.
> Connaître les différents types de régimes spécifiques à ce public et leurs caractéristiques.
> Prévenir les risques de dénutrition, de déshydratation et de fausses routes.
> Savoir adapter l’environnement du repas et sa posture aux situations particulières (malades d’Alzheimer)
> Être en capacité, à l’issue de la formation d’adapter la prestation aux besoins et attentes des résidents en développant
la notion de plaisir autour du repas.

Contenus
Vieillissement et alimentation :
> Les effets du vieillissement sur l’alimentation :
- Les modifications physiologiques
- Les besoins et équilibres alimentaires en fonction de l’âge de la personne
> Le rôle de l’alimentation

Les régimes et textures modifiées.
Savoir repérer et dépister la dénutrition :
>
>
>
>

Symptômes et facteurs favorisants
Signes précurseurs de la dénutrition
Conséquences
Moyens de prévention et prise en charge du résident dénutri.

La déshydratation
> Signes et conséquences

Les compléments nutritionnels :
> Leur rôle
> Quand les introduire ?
Public visé
Professionnels intervenant
auprès de personnes âgées en
EHPAD.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen
Sur la Normandie et départements limitrophes en intra .

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Diététicienne D.E.
et Neuropsychologue.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
300 € / stagiaire en inter
Sur devis en intra.

Travailler sur l’environnement et l’organisation du repas :
>
>
>
>
>
>

La présentation des menus
La présentation du repas (table, assiettes, présentation des plats)
La qualité de l’environnement (espace, bruit, le service,…)
La prise en compte du rapport de la personne à la nourriture
L’accompagnement dans la prise du repas
La commission restauration

Prendre en compte les situations particulières
>
>
>
>

Les troubles de la déglutition
Les particularités des résidents atteints de pathologies démentielles
Les risques de pneumopathie d’inhalation chez les parkinsoniens
Les troubles gnosiques

Exercices pratiques (travaux réalisés en petits groupes) :
> Elaboration de menus
> Ateliers de réflexion sur l’organisation du repas.

Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques alterneront avec des exercices et des ateliers réalisés en petits groupes ; une grande place sera
laissée aux échanges afin que chacun puisse aborder les difficultés rencontrées dans le cadre de sa pratique professionnelle et devienne acteur de sa propre formation. Un accent sera mis sur le développement d’attitudes et méthodes professionnelles favorisant la qualité de l’accompagnement apporté dans le cadre du repas en institution.
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ergonomie
Gestes et postures : Module de base
Objectifs

Public visé
Tous publics.

Durée
7 heures, soit 1 jour.

Lieu

Caen.

Dates
Le 24 mai 2019

Intervenant
Ergonome.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
130€ / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
100€ à titre individuel.

> Transmettre les connaissances nécessaires au salarié pour qu’il adopte les gestes et postures adaptés à son activité
dans le but de prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles.
> Appliquer les principes de sécurité et d’économie d’efforts pertinents, en fonction de la situation de travail.
> Proposer des améliorations susceptibles d’éviter ou de réduire les risques identifiés.

Contenus
Généralités : Définitions de base, notions, statistiques.
Notions d’anatomie - Physiologie – Pathologies :
> Fonctionnement du squelette, ligaments, muscles et tendons.
> L’activité et la fatigue ; les TMS (troubles musculo-squelettiques).
> Les pathologies liées aux mauvaises positions.

Prévenir au quotidien (au travail, à la maison).
Principes d’économies d’efforts.
Exercices pratiques de manutention manuelle (postures, efforts,…)
> Manipulation de charges ; postures de travail.
> Mises en situation.
> Savoir s’étirer, s’échauffer et se détendre musculairement.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et mises en situation pratique dans le cadre d’exercices individuels et de groupe.

Gestes et postures au poste de travail :
station debout/agents administratifs
Objectifs

Public visé
Tous professionnels.

Durée
7 heures, soit 1 jour ( en intra,
possibilité de session sur une
demi-journée en fonction de la
taille du groupe).

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Ingénieur ergonome, formateur
en prévention des risques
professionnels.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
140€ / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
100€ à titre individuel.

> Transmettre les connaissances nécessaires au salarié pour qu’il adopte les gestes et postures adaptés à son activité
dans le but de prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles.
> Appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’efforts pertinents en fonction de la situation de travail.
> Proposer des améliorations susceptibles d’éviter ou de réduire les risques identifiés.

Contenus
Définition et analyse de l’activité physique au travail.
Accidents du travail et maladies professionnelles liées à l’activité physique :
> Coût et enjeux.

Notions d’anatomie.
Les risques physiques :
> Pathologies ; l’activité et la fatigue.

Les principes fondamentaux de la sécurité physique et leurs applications
sur des situations concrètes de travail :
> Station debout :
- Les avantages et contraintes du travail debout
- Les bonnes postures en travail debout
> Agents administratifs :
- Aménagement de l’espace de travail bureautique et/ou informatique
- Les aides techniques
➥ Ateliers pratiques et exercices d’échauffement musculaire et de récupération

Méthodes pédagogiques
Diaporama et séquences vidéos. Alternance d’apports théoriques, d’échanges et de mises en situation pratique sous
forme d’ateliers. Remise d’un livret pédagogique en fin de session.
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ergonomie
Ergonomie des postes informatiques
Public visé
Informaticiens.

Durée
4 heures, soit 1/2 journée.

Lieu

A déterminer.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Ingénieur ergonome, formateur
en prévention des risques
professionnels.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
En intra seulement
(sur devis uniquement).

Objectifs
> Transmettre les connaissances aux stagiaires leur permettant d’identifier et d’évaluer les risques liés
à l’organisation et l’aménagement du poste de travail informatique afin de mieux les prévenir.
> Appliquer les principes de sécurité physique en fonction de la situation de travail.
> Proposer des améliorations susceptibles d’éviter ou de réduire les risques identifiés.

Contenus
Statistiques des maladies professionnelles liées aux activités des postes informatiques.
Notions d’anatomie.
La prévention des troubles musculo-squelettiques.
La bonne posture au poste de travail informatique.
Organisation de l’aménagement du poste informatique :
> Les éléments bureautiques ; l’éclairage.
Exercices d’échauffement musculaire et de récupération.

Méthodes pédagogiques
La formation se déroulera sur poste de façon à pouvoir illustrer les apports théoriques par des mises en situation
pratique. Échanges et études de cas.

Prévention des risques liés à
l’activité physique PRAP IBC
Objectifs
> Appréhender l’importance des risques d’accidents et de maladies professionnelles liés à l’activité physique
et les enjeux humains et économiques.
> Observer et analyser sa situation de travail en utilisant les connaissances acquises sur le fonctionnement
du corps humain.
> Identifier les éléments déterminants de l’activité physique en situation de travail.
> Appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie d’efforts pertinents en fonction
de la situation de travail.
> Proposer des améliorations afin d’éviter ou de réduire les risques identifiés.

Contenus
Les notions de «situation de travail», de «danger», de «situation dangereuse», de «risque».
Les accidents du travail et les maladies professionnelles :
> Données statistiques; leurs conséquences humaines et économiques.
Public visé
Tous salariés d’entreprise des
secteurs de l’industrie, du
commerce et des BTP intéressés
par la prévention.

Durée
14 heures, soit 2 jours
(si possible non consécutifs).

Lieu
Sur site - En intra.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur PRAP.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)

Les principes de la prévention des risques.
Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie.
Les gestes et postures en poste de travail.
Les différents facteurs de risques :
> Biomécaniques, psychosociaux et ceux liés à l’environnement physique (chaleur/froid, bruit, vibrations, etc...)

Les éléments déterminants de l’activité physique.
Observation et analyse d’une situation de travail.
Les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort (exercices pratiques).
Évaluation :
> La validation des compétences des stagiaires est réalisée tout au long de la formation.
Un certificat «Acteur PRAP» délivré par l’INRS sera remis au stagiaire après validation par le formateur certifié.

Méthodes pédagogiques
Après un exposé théorique sur les principes déterminants de l’activité physique et leur illustration par des séquences
audiovisuelles, le travail sera transféré à l’étude des cas sur le terrain. Des mises en situation adaptées aux activités
exercées dans l’entreprise seront proposées aux stagiaires ainsi que des travaux d’analyse donnant lieu à l’élaboration
d’une fiche de propositions d’amélioration.

Sur devis uniquement.
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secourisme
Sensibilisation aux premiers secours
Public visé
Tous publics.

Durée
De 7 à 14 heures.

Lieu

Normandie + départements
limitrophes.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Moniteur en secourisme.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
140€ / stagiaire en inter.
Sur devis en intra

Objectifs
> Sensibiliser le grand public aux gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime,
dans l’attente de l’arrivée des secours.
> Connaître le principe de l’alerte, de la chaîne de survie et l’organisation des secours en France.

Contenus
Apprentissage des gestes élémentaires à pratiquer dans l’attente de l’arrivée des secours :
>
>
>
>
>
>
>
>
>

La protection.
L’alerte.
La victime s’étouffe ; manœuvre de Heimlich.
La conduite à tenir devant une hémorragie.
La conduite à tenir devant une fracture.
La conduite à tenir face à une brûlure.
La victime est inconsciente. Mise en position latérale de sécurité.
La victime ne respire pas.
Utilisation du défibrillateur externe automatisé.

Méthodes pédagogiques
La formation étant axée sur l’apprentissage des gestes de secours par les participants, les mises en pratique sur
mannequins seront effectuées en alternance avec les exposés théoriques.

Gestes de premiers secours – PSC1
Objectifs

Public visé
Tous publics.

Durée
7 heures, soit 1 jour.

Lieu

Basse-Normandie.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Moniteur en secourisme.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
En intra uniquement et sur devis.

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité :
> D’exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime.
> D’alerter les secours adaptés à la situation.
> D’empêcher l’aggravation de l’état de la victime en attendant l’arrivée des secours.

Contenus
La protection.
L’Alerte.
La victime s’étouffe.
La victime saigne abondamment.
La victime est inconsciente.
La victime ne respire pas.
La victime se plaint d’un malaise.
La victime se plaint d’un traumatisme.
Comment réagir face à une intoxication ?

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et de démonstrations pratiques.
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secourisme
Sauveteur secouriste du travail (SST)
Objectifs
Public visé
Tout professionnel souhaitant
exercer la fonction de SST au
sein de son établissement.

Durée
14 heures, soit 2 jours (+ visite
de l’entreprise en intra).

Lieu

Basse et Haute-Normandie.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Moniteur en secourisme,
formateur SST.

Pré-requis
Avoir suivi la formation
initiale SST.

Coût (net de taxes)

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité :
> D’exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime.
> D’alerter les secours adaptés à la situation.
> D’empêcher l’aggravation de l’état de la victime en attendant l’arrivée des secours.

Contenus
Le sauvetage secourisme du travail :
> Notions de danger, risques et accidents du travail ;
la démarche de prévention des risques professionnels ; le rôle du SST.

Les règles d’intervention face à une situation d’accident.
Secourir :
> Connaître les gestes de premiers secours à exécuter en fonction de l’état de la victime.

Le sauvetage secourisme en situation particulière :
> Secourir des enfants ou nourrissons ; la conduite à tenir face à une hémorragie ;
les risques spécifiques de la profession.

L’examen d’aptitude au sauvetage secourisme du travail :
> Contrôle continu lors des mises en situation ; évaluation et commentaires sur les axes de progrès.

Méthodes pédagogiques
Formation à dominante pratique avec alternance d’exposés théoriques et de mises en situation.

En intra uniquement et sur devis.

Public visé
Tous professionnels ayant déjà
suivi la formation initiale SST.

Durée
7 heures.

Lieu
Basse et Haute-Normandie.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur SST.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
Sur devis et en intra uniquement.

Sauveteur secouriste du travail :
maintien et actualisation
des compétences
Objectifs
> Réactualiser les compétences du SST, selon le référentiel de la formation initiale.
> Répondre aux recommandations de l’INRS et de la CARSAT.

Contenus
Évaluation des connaissances acquises lors de la formation initiale et remise à niveau en fonction des besoins.
Approfondissement des connaissances sur les risques spécifiques de l’entreprise.
Exécuter correctement les gestes de secours destinés à :
> Protéger la victime et les témoins.
> Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité physique
dans l’attente de l’arrivée des secours.
> Révision des gestes de secourisme.

Méthodes pédagogiques
La formation alternera exposés théoriques et mises en situation pratique.
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Publics du secteur
social et médico-social

Accompagnement et soutien des professionnels
Groupe d’analyse de pratiques
Objectifs
> Rompre l’isolement du professionnel et ses effets négatifs.
> Retrouver une dynamique professionnelle et devenir acteur de son changement.
> Progresser dans sa professionnalisation en dépassant les difficultés rencontrées.
> Prévenir l’épuisement physique et psychique et contribuer à la prévention de la maltraitance.

Contenus
En quoi consiste le groupe d’analyse des pratiques professionnelles :
> L’analyse des pratiques professionnelles se situe dans le cadre d’un travail régulier mené entre une équipe ou
des professionnels exerçant le même métier et un intervenant extérieur visant à éclairer les professionnels sur
leurs pratiques et leurs conséquences pour l’usager.
> Il s’agit d’une démarche réflexive et collective structurée, au cours de laquelle le professionnel va être amené à
prendre de la distance par rapport à sa pratique quotidienne pour parvenir à mieux se situer vis à vis de
lui-même, de l’usager et de son entourage. A partir de la mise en commun de situations concrètes et vécues par
les participants dans le cadre de leur pratique professionnelle, au travers des échanges et de l’analyse de ces
situations, ces derniers vont être amenés à prendre conscience de leurs actes, à s’interroger sur la place
accordée à la relation «accompagnant / accompagné» ainsi que sur les finalités de leur intervention.
> L’objectif est de les aider à mieux se positionner dans leur relation à l’autre en les obligeant à jeter un regard
critique sur leur agir afin de leur permettre de continuellement améliorer leur savoir-faire et de parvenir à un
savoir-être accompli.
> Le groupe est un espace de paroles, d’écoute et d’analyse où le professionnel peut exprimer librement ses
ressentis personnels, confronter sa pratique et ses savoir-faire à ceux de ses pairs et travailler à la recherche
de nouvelles pratiques.
> L’analyse des pratiques professionnelles s’inscrit dans une démarche de perfectionnement s’appuyant sur
l’expérience pour l’enrichir et l’améliorer, dans la recherche d’une meilleure efficacité au travail et l’amélioration
de la prise en charge de la personne accompagnée.

Objectifs vis à vis de l’usager :
>
>
>
>
>

Identifier les attitudes et comportements à privilégier ou à éviter selon la situation.
Développer le respect de l’usager.
S’inscrire dans une démarche de bienveillance.
Repérer ses émotions personnelles et ce qu’elles peuvent induire.
Repérer et réfléchir sur ce qui est en jeu dans la relation avec l’usager.

Objectifs vis à vis du professionnel :

Public visé
Tous professionnels exerçant des
métiers ou des fonctions
comportant des
dimensions relationnelles
importantes.

Durée et fréquence
En général de deux à trois
heures par séance.
En moyenne, une fois
toutes les 4 ou 6 semaines.

> S’inscrire dans une démarche volontaire.
> Favoriser l’échange entre les différents professionnels sur les situations rencontrées et la façon dont elles ont été
vécues (émotions ressenties).
> Identifier ce qui peut être source de souffrance pour les professionnels afin de prendre la distance nécessaire.
> Mettre en commun la pratique de chacun pour acquérir de nouvelles connaissances et compétences
et se soutenir mutuellement.
> Apprendre à gérer les problèmes qui se posent.

Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques alterneront avec des séquences d’exercices réalisés sur la base de cas concrets (en groupe ou à
titre individuel) ou des jeux de rôles adaptés à la pratique quotidienne. Le formateur amènera également les participants
à réfléchir sur les applications concrètes pouvant être mises en œuvre au sein de leur équipe.
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Accompagnement des publics - personnes âgées
Les pathologies liées
au vieillissement
Objectifs
> Acquérir des connaissances de base sur les différentes pathologies liées au vieillissement.
> Comprendre leurs incidences sur la vie quotidienne de la personne âgée et son entourage.
> Acquérir un savoir-être respectueux du bien-être et de l’autonomie de la personne âgée.
> Être en capacité, à l’issue de la session, d’adapter son accompagnement aux différentes situations rencontrées.

Contenus
Le processus du vieillissement :
> Qu’est-ce que le vieillissement ? Définition et critères.
> Distinction vieillissement normal / vieillissement pathologique.

Le vieillissement et l’image du corps :
> Les étapes du deuil.

Les conséquences du vieillissement sur la personne :
> Sur le système sensoriel.
> Sur l’organisme.
> Sur la mémoire.
Public visé
Tous professionnels intervenant
auprès de personnes âgées,
à domicile ou en établissement.

Durée
21 heures, soit 3 jours pour le
module présenté ci-dessus.
En intra, la durée est adaptable
de 14 à 21 heures en fonction
du contenu défini.

Lieu
Caen.

Dates
Les 24, 25 et 26 juin 2019.

Intervenant
Psychologue et infirmier.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
450€ par stagiaire en inter
(groupe de 6 à 12 personnes).
Sur devis en intra.
330€ à titre individuel.

La perte d’autonomie :
> Définition.
> Accompagnement de la personne : positionnement du professionnel face à la perte d’autonomie.

Les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) :
> Qu’est-ce qu’un AVC ? Ses causes ; les personnes à risque ; les facteurs de risques ;
les séquelles ; les conduites à tenir.

La maladie de Parkinson.
Les démences :
> Définition du concept de démence.
> Les différents types de démence.

La maladie d’Alzheimer :
> Les étapes de maladie.
> Les troubles du comportement.
> L’accompagnement d’une personne atteinte de DTA (démence de Type Alzheimer).

Troubles psychiques et états confusionnels.
La dépression de la personne âgée :
> Causes, symptômes et conséquences.

La douleur.
Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques alterneront avec des temps de réflexion en groupe, des études de cas et des exemples concrets
tirés de la pratique des formateurs et/ou des participants.
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Accompagnement des publics - personnes âgées
Comprendre et gérer les comportements
agressifs de la personne âgée
Objectifs
> Comprendre l’origine et les causes de l’agressivité afin de la prévenir.
> Mieux appréhender les situations de violence et d’agressivité.
> Savoir maîtriser sa propre « émotivité » : être en capacité de faire face au conflit en mettant en place des attitudes
et des outils de communication.

Public visé
Tous professionnels intervenant
auprès de personnes âgées.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu

Basse et Haute-Normandie.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Neuropsychologue.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
340€ par stagiaire en inter
(Groupes de 5 à 12 personnes).
Sur devis en intra.
220€ au titre individuel.

Contenus
Qu’est-ce que l’agressivité ?
Qu’est-ce qu’un aidant ?
La motivation (réflexion individuelle et de groupe).
Garder l’équilibre.
Comment gérer l’agressivité ?
Les manifestations de l’agressivité.
Analyser le trouble.
Évaluer le retentissement.
Facteurs favorisant et situations à risques.
Les stratégies à adopter.
S’adapter aux circonstances.
Analyses de cas cliniques.
Prévention : Maîtriser ses propres pulsions.
Méthodes pédagogiques
Le formateur alternera les exposés théoriques avec des temps d’échanges et des études de cas.

Accompagnement fin de
vie – soins palliatifs
Objectifs
Public visé
Tous professionnels
accompagnant des personnes
en fin de vie.

Durée
De 3 à 4 jours selon les besoins.

Lieu
Caen.

Dates
25, 26 et 27 novembre 2019.

Intervenant
Psychologue et cadre-infirmier
(et/ou médecin en fonction
du public ciblé).

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
480€ / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
320€ à titre individuel.

> Comprendre la démarche des soins palliatifs et sa dimension éthique.
> Connaître le processus de deuil.
> Définir le concept d’accompagnement.
> Identifier les besoins de la personne en fin de vie.
> Découvrir des attitudes adaptées favorisant l’écoute de la personne et de son entourage.
> Repérer les difficultés et les ressources des équipes.

Contenus
Représentations sur la fin de vie et la mort.
Aspects législatifs des soins palliatifs et de l’accompagnement.
Dimension éthique.
Les pratiques soignantes en soins palliatifs.
L’accompagnement du patient en fin de vie.
L’accompagnement des proches.
Les enjeux de la relation soignant-soigné.
Les spécificités selon les lieux d’accompagnement : Institution ; domicile.
Le rôle des bénévoles.
Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques alterneront avec des analyses de cas et des échanges autour de situations rencontrées par les
participants et/ou le formateur.
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Vie affective et sexualité
des personnes âgées
Objectifs
> Mieux appréhender le concept de sexualité et le besoin de vie affective et sexuelle de la personne âgée.
> Identifier des réponses professionnelles respectueuses des droits, libertés et intimité des personnes et savoir se
positionner plus facilement face aux situations en lien avec la sexualité des personnes âgées.
> Comprendre et gérer les inquiétudes des familles et de l’entourage.
> Favoriser un accompagnement de la personne âgée prenant en compte ses besoins affectifs et sa sexualité.

Contenus
Définition des concepts :
> Vie affective
> Sexualité
> Intimité

L’évolution de la vie affective et sexuelle avec l’âge :
> Le concept de «santé sexuelle»
> Les modifications liées au vieillissement : dimensions biologique, psychoaffective, sociale et culturelle
- Chez la femme
- Chez l’homme
- Dans le couple
Public visé
Tous professionnels intervenant
auprès de personnes âgées,
à domicile ou en établissement,
dans le cadre de soins ou d’une
aide à la vie quotidienne.

Durée
21 heures, soit 3 jours.

Lieu
Caen ou agglomération.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Psychologue spécialisé en
neuropsychologie et Responsable
d’établissement.

Pré-requis
Connaissance du public.

Coût (net de taxes)
480 € / stagiaire en inter
(groupes de 5 à 12 participants)
Sur devis en intra.
300 € à titre individuel.

Les représentations de la sexualité des aînés :
> Par les professionnels
> Par les familles
> Par les personnes âgées

Sexualité : Droits et libertés
> Cadre juridique et règlementaire: les responsabilités de chacun (personnes âgées, professionnels d’établissement
et familles)
> Liés au milieu de vie (domicile ou établissement) : problèmes et organisations
> Les difficultés liées à la question de la sexualité des personnes souffrant de pathologies neurodégénératives

L’accompagnant face à la sexualité des personnes âgées :
> Faire face et accompagner la sexualité des aînés :
- Sexualité et éthique
- les différentes situations rencontrées,
- comprendre les difficultés éprouvées
- élaborer en équipe les réponses à y apporter
> Les comportements inadaptés : conséquences sur la santé, le comportement de la personne et la vie de
l’institution
> La place des familles

Méthodes pédagogiques
L’accent sera mis sur la dynamique de groupe afin de solliciter la participation des stagiaires.
Les apports théoriques alterneront avec des temps d’échanges et de réflexion autour de situations vécues par les
formateurs et/ou les participants ainsi que des études de cas cliniques. Un livret pédagogique sera remis en fin de
session à chaque participant.

31

Accompagnement des publics - personnes âgées
La dépression de la personne âgée
Objectifs
Public visé
Tous professionnels ayant à
accompagner des personnes
âgées.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen

Dates
Les 18 et 19 novembre 2019.

Intervenant
Psychologue spécialisé en
neuropsychologie.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
360 € par stagiaire en inter.
Sur devis en intra (Normandie +
départements limitrophes).

> Mieux connaître la spécificité de la dépression chez la personne âgée
> Comprendre les raisons qui peuvent entraîner une dépression chez la personne âgée
> Repérer les risques de passage à l’acte suicidaire et les prévenir
> Réfléchir au positionnement des accompagnants professionnels dans la relation à la personne et à son entourage

Contenus
Les facteurs de mal-être chez la personne âgée :
> Les facteurs biologiques et les facteurs iatrogènes
> Les facteurs psychologiques et biographiques; la multiplication des événements stressants
> Les facteurs psychosociaux

Les symptômes et signes alertants
La prévention de la dépression et du risque suicidaire :
> La distinction entre le mal-être, la déprime, la dépression, le syndrome de glissement
> Approche du suicide
> Approche de la dépression

Les traitements de la dépression
Le rôle de l’intervenant dans la prévention
Méthodes pédagogiques
Le formateur fera alterner les apports théoriques avec des temps d’échanges autour d’analyse de cas cliniques, des
séquences vidéos ainsi que des mises en situation pratique.
Un livret pédagogique sera remis aux stagiaires à l’issue de la formation.

Les troubles psychiatriques
chez la personne âgée
Objectifs
> Différencier les troubles psychiatriques des troubles psycho-comportementaux des personnes atteintes de syndromes
démentiels
> Connaître les attitudes et comportements des personnes âgées présentant des troubles des professionnels
> Adopter une communication et des attitudes adaptées dans les situations du quotidien
> Donner du sens aux situations de crise
> Réfléchir sur les possibilités d’adaptation ou de maintien des acquis en cas de régression psychique de la personne âgée
> Cerner l’importance d’une prise en charge globale et du travail en réseau

Public visé
Tous professionnels des secteurs
sanitaire et médico-social.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Psychologue spécialisé en
neuropsychologie.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
380 € / stagiaire en inter.

Contenus
Connaissance et approche relationnelle des personnes âgées
Les pathologies psychiatriques et l’identification des différents troubles du comportement associés
Les troubles psycho-comportementaux dans les pathologies démentielles
Présentation des différents traitements existants et des surveillances spécifiques
Spécificités de la relation avec les personnes atteintes de troubles psychiatriques
Les techniques de communication adaptées
L’importance de maintenir une relation de qualité dans une démarche bientraitante
L’organisation des soins
La gestion de crise
Méthodes pédagogiques
La formation alternera les exposés théoriques avec des séquences vidéos, des études de cas et des échanges autour de
l’expérience des professionnels et/ou du formateur.
Un support pédagogique sera remis aux participants à l’issue de la session
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L’accompagnement à domicile d’usagers
déments et de leurs aidants familiaux
Objectifs
> Comprendre les spécificités inhérentes à la maladie d’Alzheimer.
> Dégager les spécificités éthiques du soin et de l’accompagnement des malades.
> Apporter des règles de conduite pour gérer les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.
> Comprendre le vécu des aidants naturels.

Public visé
Tous professionnels intervenant
à domicile auprès d’usagers
atteints de syndromes
démentiels.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
A définir en 2019.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Neuropsychologue
exerçant en EHPAD.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
380 € / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
(Basse et Haute-Normandie).

Contenus
Comprendre le rôle des représentations dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et leur influence
dans la pratique professionnelle.
Le fonctionnement cognitif :
> Dans le Vieillissement normal, dans le vieillissement pathologique - (tableau clinique des différents syndromes
démentiels (maladie de Parkinson, corps de Lewy, démence vasculaire…)

La spécificité de la maladie d’Alzheimer :
> Éléments de base concernant la mémoire, le langage...; l’évolution de la maladie ;
donner du sens aux comportements des malades Alzheimer.

La conduite à tenir face aux différents symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.
Identifier et mettre en œuvre les attitudes relationnelles adéquates :
> Les grands principes de la relation d’aide; La communication verbale / La communication non verbale ;
l’importance du toucher dans la relation à la personne âgée ; les aides à la mémorisation dans
la maladie d’Alzheimer

Le vécu des aidants naturels :
> Le fardeau de l’aidant ; Le diagnostic vécu par les aidants.

Les 5 temps dans l’aide naturelle.
Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de séquences vidéos et d’études de cas cliniques qui donneront lieu à des débats et
échanges débouchant sur la définition des conduites à tenir. L’implication des stagiaires se fera également au travers de
l’évocation de leur propre pratique professionnelle ou personnelle et des difficultés rencontrées au quotidien.
Les apports théoriques se baseront sur les recommandations de la HAS ainsi que sur celles de l’ANESM.
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Accompagnement des publics - personnes âgées
Accompagner des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
et de troubles apparentés
Objectifs
> Identifier les troubles, symptômes et les conséquences des troubles cognitifs sur la vie quotidienne de la personne
atteinte de démence.
> Identifier les besoins de la personne en fonction des stades de la démence,
> S’approprier des méthodes et outils relationnels adaptés à chaque situation afin d’ intégrer lors de son intervention au
quotidien un accompagnement adapté.

Contenus
Comprendre le fonctionnement cérébral normal
Le fonctionnement cognitif dans le vieillissement normal
> apports théoriques, échanges, films et cas cliniques

Identifier les besoins de la personne âgée et y répondre par un accompagnement adapté
> apports théoriques, la Pyramide de Maslow

Public visé
Tous professionnels du secteur
médico-social.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Hérouville-Saint-Clair

Dates
Les 13 et 14 mai 2019.

Intervenant
Psychologue spécialisé en
neuropsychologie.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
380 € / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.

Comprendre ce que regroupe le terme « démence »
Etiologie et Nosographie des pathologies cérébrales les plus rencontrées : La maladie d’Alzheimer, La
démence Parkinsonienne, La démence à corps de Lewy, La démence fronto-temporale, La démence
vasculaire
Comprendre l’origine des troubles du comportement dans la démence
Gérer les troubles du comportement et savoir adapter sa pratique, son mode de communication avec la
personne malade.
Connaître les différentes possibilités de prises en soin non médicamenteuses pour les personnes atteintes de
démence à un stade débutant. Améliorer la qualité de vie et l’accompagnement individualisé des patients.
Prise en charge non médicamenteuse pour les personnes atteintes de démence à un stade modéré
Prise en soin non médicamenteuse et accompagnement adapté pour les personnes atteintes de démence à
un stade sévère
> apports théoriques, recommandations HAS, Échanges, cas cliniques et tour de table

Réfléchir sur l’humanisation des malades
> apports théoriques et tour de table

Méthodes pédagogiques
L’animation de la formation favorisera la participation des stagiaires par le biais d’échanges, de mises en situation et
d’études de cas cliniques. Les apports théoriques seront illustrés par des situations professionnelles ainsi que des
documents vidéos. Un livret pédagogique sera remis aux stagiaires en fin de session.
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Gestion des troubles du comportement
dans la maladie d’Alzheimer et
les pathologies apparentées
Objectifs
> Connaître et comprendre la maladie d’Alzheimer
> Comprendre l’origine des troubles du comportement
> Utiliser les méthodes issues de consensus psycho-gérontologiques et psycho-gériatriques pour anticiper et pallier les
troubles du comportement

Contenus
Rappels apports cliniques sur la maladie d’Alzheimer :
> Facteurs préventifs
> Stades d’évolution
> Troubles cognitifs

Étiologie et sémiologie des troubles du comportement :

Public visé
Tous professionnels
accompagnant des personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

Durée
21 heures, soit 3 jours.

Lieu
Caen

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Psychologue spécialisé en
neuropsychologie.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
480 € / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.

>
>
>
>

Troubles cognitifs
Anxiété
Éléments dépressifs
Douleur

Anticipation et prise en charge des troubles du comportement dans les actes de la vie courante :
>
>
>
>

Le lever
La toilette
La promenade
Les ateliers mémoire et l’animation

Prise en charge de la pathologie :
> Non médicamenteuse :
- État d’agitation, opposition
- Désinhibition
- Déambulation
- Troubles alimentaires ...
> Médicamenteuse

Aménagements environnementaux, l’unité Alzheimer
Initiation aux ateliers de mobilisation cognitive
Méthodes pédagogiques
Afin de rendre la formation dynamique, les apports théoriques seront illustrés par des analyses de cas cliniques et des
séquences vidéos (films). Le formateur sollicitera également la participation des stagiaires au travers de mises en
situation et d’échanges autour de la pratique professionnelle. Un livret pédagogique sera remis en fin de session.
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Accompagnement des publics - personnes âgées
Gestion des troubles du comportement
nocturnes dans la maladie d’Alzheimer
et les pathologies apparentées
Public visé
Tous professionnels
accompagnant des personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Psychologue spécialisé en
neuropsychologie.

Pré-requis
Formation préalable aux
pathologies neurodégénératives.

Coût (net de taxes)
380 € / stagiaire en inter (groupe
de 5 à 12 personnes)
Sur devis en intra.

Objectifs
> Connaître et comprendre la maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées
> Comprendre l’origine des troubles du comportement nocturnes
> Utiliser des méthodes issues de consensus psycho-gérontologiques et psycho-gériatriques pour anticiper et pallier les
troubles du comportement

Contenus
Rappels apports cliniques sur la maladie d’Alzheimer :
> Troubles cognitifs

Étiologie et sémiologie des troubles du comportement nocturnes
Anticipation et prise en charge des troubles du comportement
Prise en charge de la pathologie :
> Non médicamenteuse :
- État d’agitation, opposition
- Désinhibition
- Déambulation
> Médicamenteuse

Méthodes pédagogiques
Présentation sous power-point. Afin de rendre la formation dynamique, les apports théoriques sont illustrés par des
séquences vidéos, des études de cas cliniques ainsi que des mises en situation.
Un livret pédagogique est remis aux stagiaires.
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Accompagnement des publics - handicap
Connaissance des handicaps
Objectifs
> Acquérir des connaissances de base sur les différents types de handicaps.
> Comprendre l’impact des déficiences sur la vie sociale et quotidienne de la personne handicapée.
> Être en mesure, à l’issue de la formation, de reconnaître les potentialités de la personne handicapée,
d’identifier ses besoins spécifiques et d’apporter une réponse adaptée.
> Apprendre à communiquer et établir une relation de confiance avec la personne handicapée afin d’assurer
un accompagnement bienveillant.

Contenus
La notion de Handicap :
> Définition de l’OMS.
> Dans la loi du 11 février 2005.

Définition des concepts :
> De «déficience».
> De «compensation».

Typologie des handicaps :
> Le handicap moteur : Ses caractéristiques - Ses incidences sur la vie quotidienne.
> Les handicaps sensoriels : Caractéristiques et incidences.
> Les pathologies ou maladies ayant des atteintes physiques et motrices :
- Les pathologies traumatiques.
- Les maladies neurologiques : SEP, Parkinson, etc..
- Les maladies génétiques : myopathies.
- L’accident vasculaire cérébral.
- Les troubles de santé invalidants : cancer, diabète, VIH.

Public visé
Tous professionnels
du secteur médico-social.

Durée
14 heures, soit 2 jours
(consécutifs ou non).

Lieu

> La particularité du polyhandicap.
> Le handicap mental.
> Le handicap psychique :
- La distinction handicap psychique / handicap mental.
- Son incidence sur la vie sociale de la personne.
- Les différentes pathologies.

Caen.

Dates
Les 4 et 5 avril 2019.

Intervenants
Ergothérapeute et psychologue.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
380 € / stagiaire en inter
(groupe de 6 à 12 personnes).
Sur devis en intra.

Le cadre de l’intervention de l’accompagnant professionnel :
>
>
>
>
>

L’évaluation des besoins et l’expression de la personne.
La relation d’aide et le rôle de l’accompagnant : maintien de l’autonomie et compensation du Handicap.
Le respect de la citoyenneté : les droits de la personne handicapée.
Les bases de la communication : les attitudes à adopter, les méthodes à mettre en oeuvre.
Le positionnement professionnel : établir une relation professionnelle; maintenir la distance.

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, d’échanges et d’analyse d’expériences vécues par les formateurs et/ou les stagiaires.
Remise d’un aide-mémoire reprenant l’essentiel de l’exposé théorique.
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Accompagnement des publics - Handicap
Handicap psychique
Objectifs
> Acquérir des connaissances de base sur les pathologies mentales les plus fréquentes,
leurs symptômes et manifestations.
> Comprendre les incidences de ces pathologies sur le comportement, la vie quotidienne
et l’environnement de la personne.
> Disposer d’outils facilitant la relation et la communication avec l’usager.
> Être en capacité d’adopter une posture favorable à un accueil et un accompagnement de qualité.

Public visé
Professionnels du secteur social
et médico-social.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen.

Dates
Les 19 et 20 septembre 2019.

Intervenant
Psychologue et infirmier exerçant
en secteur psychiatrique.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
380€ par stagiaire en inter
(groupe de 6 à 12 personnes).
Sur devis en intra.
260€ à titre individuel.

Contenus
Qu’est-ce que le handicap psychique ? Définition.
Distinction handicap psychique / handicap mental.
Le handicap psychique dans la loi 2005-102.
Les principales conséquences des troubles psychiques au quotidien :
> Éléments de repérage.

Les différents âges de manifestation du handicap.
Les principaux syndromes et affections psychiatriques :
> Les symptômes et manifestations des différents troubles.
> Approche psycho-dynamique.
> Conséquences des symptômes sur la vie quotidienne et relationnelle de la personne.

L’approche relationnelle et l’accompagnement de la personne souffrant d’un handicap psychique.
Les comportements à adopter dans certaines situations à risques (agressivité, violence).
Les structures de soins et l’organisation de la psychiatrie.
Les traitements médicamenteux et leurs effets secondaires.
Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et d’échanges autour de situations rencontrées par les stagiaires et/ou le formateur afin
d’illustrer le programme et de permettre une meilleure compréhension du contenu de la formation. Mise en place de jeux
de rôles destinés à mettre en pratique les nouveaux savoirs et savoir-être.

Sensibilisation à la psychiatrie
et à la psychopathologie
Public visé
Tous professionnel amenés à
intervenir auprès de personnes
atteintes de pathologies
mentales.

Durée
21 heures, soit 3 jours .

Lieu
Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Psychologues et cadre-infirmier
en psychiatrie.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
540€ par stagiaire en inter
(Groupes de 7 à 10 personnes).
Sur devis en intra.
330€ à titre individuel.

Objectifs
> Être en capacité, à l’issue du stage, de repérer les différentes pathologies et d’identifier leurs symptômes.
> Permettre aux intervenants de mieux appréhender leur rôle dans l’accompagnement et la prise en charge de ces
publics, d’ajuster leur intervention et de l’adapter aux différentes situations rencontrées.

Contenus
Le développement de la personnalité.
Incidences et retentissements en termes de troubles du développement et de pathologies psychiatriques.
Les différents symptômes et affections psychiatriques.
Approche dynamique des troubles psychopathologiques.
Les principaux troubles.
Les différentes approches psychothérapeutiques.
L’organisation de la psychiatrie en France.
Les traitements médicamenteux et leurs effets secondaires.
Méthodes pédagogiques
Les exposés théoriques seront le plus souvent suivis d’échanges et d’études de cas faisant appel à l’expérience
des participants et/ou du formateur. La dernière demi-journée sera consacrée à des échanges en présence de deux
formateurs. Les stagiaires pourront bénéficier de précisions cliniques, théoriques et pratiques ; ils pourront également
demander aux formateurs de clarifier certains points abordés lors des exposés théoriques.
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Sensibilisation des aides à
domicile à l’autisme
Public visé
Professionnels des services
d’aide à domicile (Aides à
domicile, AVS, TISF).

Durée
14 heures, soit 2 jours (modulable
de 2 à 3 jours en intra).

Lieu
Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur consultant spécialisé
dans la formation à l’accompagnement de personnes autistes.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)

NOUVEAU

360€ par stagiaire en inter
(Groupes de 7 à 12 personnes).
Sur devis en intra.
220€ à titre individuel.

Public visé
Professionnels des secteurs
sanitaire, social et médico-social.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
En inter, à définir en 2019
En intra, sur la Normandie et
départements limitrophes
.

Dates
Les 10 et 11 octobre 2019.

Intervenant
Cadre de santé Kinésithérapeute.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
340€ par stagiaire en inter
(Groupes de 6 à 12 personnes).
Sur devis en intra.

Objectifs
> Comprendre la personne autiste dans ses modes de communication, d’attachement,
son développement émotionnel et sensoriel.
> Prendre en compte les troubles de l’autisme pour intervenir au quotidien.
> Savoir mettre en place une intervention à domicile rassurante pour la personne aidée et le professionnel.

Contenus

Jour 1
Rappel des objectifs recherchés et recueil des situations et des attentes des participants.
Les principaux repères permettant de comprendre l’autisme.
Comparaison des spécificités de l’autisme des enfants et de celles des adultes.
Les différentes approches de l’accompagnement des enfants et des adultes autistes.

Jour 2
Réflexions sur des situations types d’aide à domicile.
Le rôle des aides à domicile dans l’accompagnement de personnes autistes.
Prévention des troubles du comportement lors des interventions de l’aide à domicile.
Le partenariat Aidant familial – Aide à domicile – Personnel éducatif.
Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques alterneront avec des études de cas ou exemples tirés de situations rencontrées par les stagiaires
et/ou le formateur dans le cadre de leur pratique professionnelle.

Accompagnement de personnes
polyhandicapées
Objectifs
> Améliorer la compréhension sur les spécificités du polyhandicap
> Prendre en compte les déficiences dans l’accompagnement au quotidien et adapter ses pratiques
> Être en mesure d’élaborer un mode de communication avec la personne polyhandicapée et de proposer des activités spécifiques
> Être en capacité, à l’issue de la formation, de travailler en partenariat avec les familles en tenant compte de leurs besoins

Contenus
Le «polyhandicap» : définition et distinction «polyhandicap / plurihandicap»
Naître avec le polyhandicap / devenir polyhandicapé
Les spécificités de la personne polyhandicapée :
> Déficiences motrices
> Déficiences mentales
> Troubles sensoriels

Les conséquences du polyhandicap :
>
>
>
>

Autonomie et grande dépendance
Vulnérabilité
Image du corps
Les besoins en fonction des âges

La médicalisation de l’accompagnement
Les techniques de portage et soins de base
La prise en charge de la douleur
Les modes de communication
L’accompagnement des proches
Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques alterneront avec des études de cas ou exemples tirés de situations rencontrées par les stagiaires
et/ou le formateur dans le cadre de leur pratique professionnelle.
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Accompagnement des publics - enfance
L’accompagnement de l’enfant handicapé
Objectifs
> Acquérir une connaissance des différentes formes de handicap
> Repérer leurs incidences sur le développement de l’enfant
> Comprendre le retentissement du handicap sur l’environnement et la vie familiale
> Etre en mesure, à l’issue de la formation, de situer son intervention auprès de l’enfant en sachant mobiliser les parents
et les compétences des acteurs du réseau

Contenus
La notion de Handicap :
> Définition de l’OMS.
> Dans la loi du 11 février 2005.

Définition du Handicap :
> Définition de l’OMS
> Le handicap dans la loi du 11 février 2005

Les différentes formes de handicap

Public visé
Professionnels du secteur
médico-social.

Durée
21 heures, soit 3 jours
(en intra, ces journées
peuvent être réparties sur
des demi-journées
consécutives ou non).

Lieu
Caen ou agglomération.

Dates
A définir en 2019.

Intervenants
Psychologue et professionnels de
l’enfance et du handicap.

Pré-requis

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Le handicap mental (ou déficience intellectuelle) : causes et formes de handicap
Le handicap auditif
Le handicap visuel
Le handicap moteur : définition; IMC; lésions de la moëlle épinière
L’autisme et les Troubles Envahissants du Développement (TED)
Le plurihandicap
Le polyhandicap
Les maladies dégénératives : myopathie; mucovicidose
Les troubles dys

Rappel sur le développement psychomoteur de l’enfant
Hygiène de vie et hygiène alimentaire
Les aspects émotionnels et affectifs liés au handicap
L’acquisition de l’autonomie en fonction du handicap et de l’âge
Le jeu et l’enfant handicapé :
> la place du jeu dans le développement de l’enfant;
> savoir proposer des activités adaptées en fonction de l’âge et du handicap

L’accompagnement de l’enfant et de sa famille :
> L’incidence du handicap sur la sphère familiale
> Comment soutenir les parents ?
> Les ressources mobilisables : le réseau partenarial (rôle des structures éducatives et de soins)

Aucun.

Coût (net de taxes)
510 € / participant en inter
(groupes de 6 à 12 personnes)
Sur devis en intra.
330 € à titre individuel.

Méthodes pédagogiques
La formation alternera les exposés théoriques avec des séquences vidéos, des études de cas et des échanges autour de
l’expérience des professionnels ou des formateurs.
Un support pédagogique sera remis aux participants à l’issue de la session.
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Accompagnement d’enfant de 0 à 6 ans
Objectifs
Public visé
Tous professionnels ayant à
prendre en charge des enfants
de 0 à 6 ans.

Durée
18 heures, soit 3 jours.

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Professionnel de
la petite enfance.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
420€ par stagiaire en inter
(Groupes de 5 à 12 personnes).
Sur devis en intra.
280€ à titre individuel.

> Permettre aux professionnels d’acquérir des repères leur permettant de situer les aptitudes et les habiletés
de l’enfant par rapport à son âge et à son développement.
> Être en capacité d’accompagner l’enfant dans les différents apprentissages et l’acquisition de son autonomie.
> Aider les enfants dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Contenus
Les différentes étapes du développement de l’enfant :
> Développement moteur et intellectuel , affectif ; l’acquisition du langage ; la socialisation.

L’hygiène et le confort de l’enfant :
> Techniques d’hygiène et de puériculture ; rythme de vie de l’enfant ; acquisition de l’autonomie ;
faire face aux problèmes de santé courants.

Les relations avec les parents / l’environnement de l’enfant :
> Établir des relations professionnelles.

La communication avec l’enfant :
> Connaître l’enfant dans sa particularité ; connaître la place de l’adulte.

Stimuler l’enfant et proposer des activités d’éveil adaptées :
> À quoi sert le jeu ? quel jeu pour quel âge ? Bibliographie / Sitographie.

Méthodes pédagogiques
Le formateur, afin d’illustrer les apports théoriques, proposera un certain nombre d’ateliers qu’il mettra en place tout au
long de la formation et qui pourront être réalisés en petits groupes ou en individuel. Des échanges et analyses de cas
viendront également en support de la formation.

Activités d’éveil du jeune enfant
Public visé
Tous professionnels intervenant
auprès d’enfants de 0 à 6 ans.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur consultant spécialisé
dans le domaine
de la petite enfance.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
280€ / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
160€ à titre individuel.

Objectifs
> Être en capacité de proposer de nombreuses activités adaptées à l’enfant en tenant compte de son âge
et de son développement.
> Participer au développement de ses aptitudes en lui permettant d’acquérir en autonomie et en concentration.
> Favoriser sa socialisation.

Contenus
Connaître l’enfant :
> Recueillir les informations de la famille ou/et des professionnels ; observer l’enfant, repérer ses besoins.

A quoi sert le jeu dans l’éveil de l’enfant ?
> Les liens avec le développement.

Quel jeu ? Pour quel âge ?
> Savoir proposer un jeu ou une activité adaptée ; les différentes activités (motrices, sensorielles, créatives,
jeu d’eau ou de manipulation, etc… ).

La place de l’adulte :
> Organisation de l’espace ; accompagnement de l’enfant ; sensibilisation face à un enfant « qui ne joue pas ».

Méthodes pédagogiques
En alternance avec les apports théoriques, des ateliers seront proposés aux stagiaires tout au long des deux journées
de formation ; des fiches techniques leur seront également remises en fin de session.
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pratiques d’accompagnement
Prévenir la maltraitance de l’aidant
Objectifs

Public visé
Tous professionnels des
secteurs sanitaire,
social ou médico-social.

Durée
21 heures, soit 3 jours.

Lieu
Caen.

Dates
Les 20, 21 mai et 7 juin 2019.

Intervenants
Psychologue et cadre-infirmier.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
480€ par stagiaire en inter
(Groupes de 6 à 12 personnes).
Sur devis en intra.
320€ à titre individuel.

> Comprendre où commence la maltraitance.
> Identifier les facteurs de risque.
> Aider les professionnels à mieux se situer en leur permettant d’adopter une pratique professionnelle sans risque,
dans le respect de l’intégrité et de l’identité de la personne aidée.

Contenus
Définitions :
> Maltraitance ; négligence ; respect, bienveillance, bientraitance ; autonomie ;
atteinte à la dignité ; aidants naturels, aidants professionnels.

Les aspects éthiques.
Les aspects législatifs.
Les différentes formes de maltraitance.
Les sources et facteurs de risques de maltraitance.
Les conséquences de la maltraitance.
La spécificité du domicile.
La spécificité du type de populations.
Les mesures contribuant à la bientraitance.
Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques alterneront avec les études de cas et les échanges autour de situations rencontrées par les
participants dans le cadre de leur pratique. Un livret support sera remis aux stagiaires à l’issue de la session.

Le poids des mots dans la
relation interpersonnelle
Objectifs
> Fournir aux professionnels des repères théoriques sur l’accompagnement.
> Prendre conscience de son mode de communication.
> Renforcer et développer les outils de communication.
> Être en capacité de comprendre les difficultés et erreurs de communication et être capable d’élaborer des actions
efficaces pour les dépasser, en équipe comme auprès des patients et aidants.

Public visé
Tous professionnels du secteur
médico-social.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu

Normandie.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Psychologue spécialisé
en neuropsychologie.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
380 € par stagiaire en inter
Sur devis en intra
220 € à titre individuel.

Contenus
Les principes de base de la communication, Palo Alto
Les postulats
Les positionnements personnels
Le cadre de référence
Les outils de la communication
L’écoute active. La reformulation. Le Feed-back. Le questionnement.
Informer et communiquer
Information descendante avec un ou plusieurs relais, ascendante, descendante…
8 objectifs à suivre
Les situations de communications difficiles
Les différents types de conflit : De subordination. Entre collègues. Avec la personne accompagnée
Les mécanismes en jeu : La gestion des tensions et des conflits, La négociation.
Méthodes pédagogiques
Pédagogie interactive dont l’objectif est de rendre le stagiaire acteur de sa propre formation et de le conduire à élaborer
un plan personnel de progrès. Les exposés théoriques alterneront donc avec des exercices pratiques (jeux de rôles,
études de cas, tests, ...). Un livret pédagogique sera remis en fin de session.
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L’aide aux aidants
Objectifs
> Savoir comment répondre, aider et conseiller les aidants
> Construire et mener une collaboration avec les aidants
> Faire évoluer ses pratiques de communication avec les aidants
> Anticiper et gérer les situations d’angoisses, de tensions, de stress dans la relation aux aidants.

Contenus
L’aidant dans sa relation à la personne atteinte d’une pathologie:
Public visé
Tous professionnels du secteur
médico-social.

Durée
21 heures, soit 3 jours.

Lieu
Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Psychologue spécialisé en
Neuropsychologie.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
450 € par stagiaire en inter
Sur devis en intra (Normandie et
départements limitrophes)
300 € à titre individuel.

> La construction familiale et son évolution au cours des étapes de la vie dans ses dimensions affective, psychique
et sociale
> La représentation de la maladie et ses conséquences sur la famille, les relations sociales...
> Les conséquences de l’émergence de la maladie, de sa pérennisation, de la dépendance de l’un des membres
de la famille
> Les aménagements de l’habitat et leur impact
> Les aspects financiers et leur impact

Place et rôle des aidants :
> L’association au projet individuel
> La collaboration et le partenariat avec les aidants
> L’information sur la vie et l’état de santé de la personne

Le soutien aux aidants :
>
>
>
>

La communication et la relation : écoute, observation, échanges
Le repérage des signes de souffrance et d’angoisses
La gestion de son propre stress et de situations stressantes
La gestion des «tensions» et de l’usure des aidants

Méthodes pédagogiques
Présentation sous power-point. Le formateur alternera les exposés théoriques avec des temps de réflexion et d’analyse
(films, études de cas cliniques) ainsi que des échanges autour de la pratique des stagiaires et du formateur.
Remise d’un livret pédagogique en fin des session.

Les secrets de famille
Objectifs
> Fournir aux professionnels des repères théoriques sur la systémie familiale
> Maitriser les notions de secrets, crypte, et fantôme psychique
> Prendre conscience des répercussions des secrets de famille au niveau transgénérationnel et intergénérationnel

Public visé
AMP, AS, ASH, ASG, infirmiers,
AVS, TISF, personnel d’encadrement et personnel administratif.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenants
Psychologue.

Contenus
Différencier secret, mensonges, non dits et pactes
Les interactions familiales : fonction du symptôme dans la sphère familiale, alliances et coalitions,
homéostasie, double lien
Etude des différents secrets de famille
Les effets des secrets au niveau psychique et relationnel
Découverte, élaboration et utilisation d’un outil : le génogramme
Les étapes d’un entretien familial.
La juste distance avec chacun.
La place des absents

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
360€ par stagiaire en inter
(Groupes de 6 à 12 personnes).
Sur devis en intra.
220€ à titre individuel.

Méthodes pédagogiques
La formation alternera les exposés théoriques avec des études de cas et des échanges autour de l’expérience des
professionnels et/ou du formateur.
Un support pédagogique sera remis aux participants à l’issue de la session.
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pratiques d’accompagnement
La gestion de l’alcoolisme et
de l’agressivité de la personne
prise en charge à domicile
Objectifs
> Fournir aux professionnels des repères théoriques sur la dépendance à l’alcool
> Savoir différencier les formes d’alcoolisme
> Être en capacité de comprendre la spécificité de ce problème, d’appréhender la situation particulière des personnes, de
cerner ses limites, de réfléchir à son positionnement professionnel, de retransmettre les informations utiles
> Accompagner la personne au quotidien
> Comprendre l’agitation de la personne âgée et apprendre à gérer des situations d’agressivité à domicile.

Contenus
Définitions, réglementation
Les propriétés de l’alcool :
Public visé
Tous professionnels des secteurs
sanitaire, social et
médico-social.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen.

Dates
Les 25 et 26 mars 2019.

Intervenant
Psychologue spécialisé en
Neuropsychologie.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
380 € par stagiaire en inter
Sur devis en intra.

> Toxiques
> Psychotropes
> Addictives

De l’usage à la dépendance à l’alcool
Le continuum pathologique : de l’alcoolisation aiguë au syndrome de Korsakoff
Le soutien d’une personne alcoolique :
> La politique publique
> Les soins
> Les lieux d’écoute et d’information

La place et l’action de l’aide à domicile dans ce dispositif :
> Le travail en réseau
> La coordination avec une équipe pluri professionnelle

Les causes de l’agitation chez la personne âgée (environnement, attitude des professionnels, alcoolisation...)
La conduite à tenir face à un patient agité
Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques (diaporama), de séquences vidéos et d’études de cas. L’animateur favorisera les
échanges avec les stagiaires qui seront impliqués dans la formation par le biais de travaux de groupe. Remise d’un livret
pédagogique en fin de session.
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L’accompagnement de la personne
douloureuse et/ou en fin de vie
Objectifs
> Fournir aux professionnels des repères théoriques sur la douleur
> Acquérir les grands principes de prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse de la douleur
> Comprendre fin les enjeux d’une fin de vie à domicile et apporter un accompagnement adapté
> Savoir repérer la douleur et l’évaluer avec des outils adaptés
> Comprendre ce que regroupe la notion de soins palliatifs

Public visé
AMP, AS, ASH, ASG, infirmiers,
AVS, personnel administratif…

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Normandie

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Psychologue spécialisé en
Neuropsychologie.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
380 € par stagiaire en inter
Sur devis en intra.

Contenus
Les grands principes de l’accompagnement
Les recommandations de l’ANAES
Accompagnement des malades en soins palliatifs
L’accompagnement et le stress
Les grands axes de l’accompagnement (toilette, alimentation, hydratation, soins de bouche, prévention
d’escarre…)
Le deuil
La douleur, grands principes et évaluation
Les soins palliatifs
La loi Leonetti
Les mécanismes de défense et d’adaptation
Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, de séquences vidéos, d’échanges de pratiques et d’études de cas cliniques. Utilisation
des échelles de la douleur. Remise d’un livret pédagogique en fin de session.

Accompagner à domicile des
personnes dépressives
Objectifs
Public visé
Aides à domicile,
auxiliaires de vie, TISF.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen.

Dates
Les 7 et 8 novembre 2019.

Intervenant
Psychologue et infirmier psy.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
360€ par stagiaire en inter
(Groupes de 6 à 12 personnes).
Sur devis en intra.
200€ à titre individuel.

> Acquérir des connaissances de base sur la dépression et les moyens de prise en charge.
> Être en capacité, à l’issue de la session de repérer les signes précurseurs de la dépression et des troubles associés.
> Prendre en compte la dépression dans la relation d’aide et développer ses capacités d’écoute et de communication
pour favoriser un accompagnement de qualité de la personne dépressive et de son entourage.

Contenus
Qu’est-ce que la dépression ? Définition ; compréhension.
Les origines, les causes et les facteurs favorisant de la dépression.
Symptômes et manifestations de la dépression (chez la personne âgée,
la personne handicapée et les adolescents).
Les troubles associés
Les conséquences de l’état dépressif de la personne dans sa vie quotidienne
Les traitements de la dépression
Quand l’hospitalisation devient-elle nécessaire ?
Le rôle de l’intervenant à domicile auprès de la personne ; auprès de l’entourage
Méthodes pédagogiques
Les études de cas, échanges et partages d’expériences viendront en complément des apports théoriques de base,
permettant ainsi aux participants de mieux appréhender leur mission d’accompagnement auprès de ces publics.
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pratiques d’accompagnement
Gestion de la crise suicidaire
Objectifs
> Améliorer le repérage et la prise en charge de la crise suicidaire, de la souffrance psychique chez les jeunes
> Repérer les sujets en état de crise suicidaire
> Évaluer le risque, l’urgence et la dangerosité du passage à l’acte
> Développer une écoute du sujet en état de crise suicidaire et lui apporter une aide
> Évaluer la nécessité d’une orientation vers une structure spécialisée

Public visé
Tous professionnels.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Neuropsychologue.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
400 € par stagiaire en inter.

Contenus
Les «idées reçues» sur le suicide
Données épidémiologiques concernant le suicide en France (incidences, facteurs de risque, et populations à
risques)
La crise suicidaire : modèle théorique
Les étapes du processus suicidaire
Evaluation du risque suicidaire : facteurs sociodémographiques, psychiques, familiaux
L’intervention en situation de crise : buts, principes directeurs, stratégies
Conduite de l’entretien de crise
Modèle de la crise suicidaire en situant les différentes phases du processus suicidaire et les modalités
d’intervention d’urgence
Grille d’évaluation de la crise suicidaire selon les degrés de : urgence, risque, dangerosité (UDR)
Dangerosité du scénario suicidaire
Critères de l’évaluation du risque suicidaire
Techniques de conduite d’entretien de personnes en situation de risque suicidaire
(empathie, écoute active, reformulation des sentiments,…)
Les comportements et crises suicidaires spécifiques aux adolescents et jeunes adultes, personnes âgées,
personnes endeuillées,…
Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques , d’échanges de pratiques et de mises en situation.
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Connaissances Institutionnelles - méthodologie d’intervention
Public visé
Tous professionnels des secteurs
social et médico-social.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu

Caen.

Dates
Les 17 et 18 juin 2019.

Intervenant
Formateur consultant secteur
social et médico-social.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
380€ par stagiaire en inter
(Groupes de 4 à 15 personnes).
Sur devis en intra.
240€ à titre individuel.

Les droits des usagers
Objectifs
> Connaître et maîtriser le cadre légal du droit des usagers.
> Interroger ses propres façons de penser et d’agir.
> Contribuer à promouvoir au quotidien l’exercice et le respect de ces droits dans le cadre de sa pratique professionnelle.

Contenus
Les droits fondamentaux.
Les droits des usagers au regard :
>
>
>
>

De la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale (Principes et outils).
De la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (Principes et outils).
Les apports de la loi HPST.
Les recommandations de l’ANESM .

La responsabilité professionnelle.
Exercices pratiques et démarche de progrès.
Méthodes pédagogiques
Le formateur complétera son exposé théorique par des analyses des différents textes ainsi que par des échanges
d’expériences. Un livret reprenant l’essentiel des thèmes abordés au cours de la formation sera remis en fin
de session aux participants.

Projet de vie individualisé / Projet
d’accompagnement personnalisé
Objectifs
Public visé
AMP, AS, ASH, ASG, infirmiers,
personnel administratif…

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu

En intra, sur l’ensemble du
territoire normand et
départements limitrophes
En inter, sur l’agglomération
caennaise
.

Dates
Les 16 et 17 septembre 2019.

Intervenant
Formateur en communication
écrite.

Pré-requis
Psychologue spécialisé en
neuropsychologie.

Coût (net de taxes)
360€ par stagiaire en inter.
Sur devis en intra.

> Initier la réflexion collective sur la personnalisation des projets de vie
> Acquérir une méthodologie de construction, de mise en œuvre et de suivi d’un projet de vie personnalisé.
> Replacer le Résident au centre de son projet, en lien avec ses souhaits et ses options. Favoriser son autonomie et sa
participation.

Contenus
Définition de la notion de «projet de vie individualisé ». Son contenu
Le cadre légal et les recommandations HAS / ANESM
Projet d’établissement, projet de soin, projet d’animation...
Articulation de ces projets et la place du projet de vie personnalisé
Le projet individuel dans le continuum de la vie du Résident
Méthodologie de projet : l’élaboration, l’écriture, la mise en œuvre
Formalisation d’un outil adapté à la structure : organisation du recueil de données
La communication autour du projet de vie personnalisé
La fonction du référent dans la mise en œuvre et le suivi du projet individualisé
Son positionnement :
> Par rapport aux usagers et familles
> Par rapport aux autres professionnels de l’établissement

L’évaluation du projet personnalisé : critères retenus, périodicité
Méthodes pédagogiques
Alternance d’exposés théoriques, d’échanges, d’études de cas et d’analyse de pratiques. Travaux de groupe en .
Un document pédagogique sera remis à chaque stagiaire à l’issue de la session.
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Connaissances Institutionnelles - méthodologie d’intervention
La protection juridique des majeurs
Public visé
Tous professionnels des secteurs
social et médico-social.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur consultant secteur
social et médico-social.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)

NOUVEAU

380€ par stagiaire en inter
(Groupes de 4 à 15 personnes).
Sur devis en intra.
240€ à titre individuel.

Objectifs
> Cerner les grands principes qui président au choix de la mesure de protection.
> Identifier les différences entre la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice.
> Comprendre comment s’organise la vie de la personne bénéficiant de l’une de ces mesures.

Contenus
La loi du 5 mars 2007 et les principes généraux de la réforme.
Les personnes concernées par une mesure de protection juridique.
Les conditions impératives.
Qui peut demander une mesure de protection et comment ?
La procédure d’ouverture d’une demande de protection.
Le choix de la mesure la plus appropriée :
> Les différentes mesures et leurs effets.

Les conséquences dans la vie quotidienne de la personne.
Les acteurs de la protection juridique des majeurs.
Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques seront complétés par des analyses et études de cas proposés par le formateur et/ou les
stagiaires ; un livret pédagogique sera remis aux participants en fin de session.

Le signalement d’une situation
préoccupante ou d’un événement grave
La loi du 28 décembre 2015 sur l’adaptation de la société au vieillissement a créé à la charge des établissements et
services sociaux et médico-sociaux une obligation de signaler toute situation préoccupante ou événement grave.
Cette obligation s’inscrit dans un arsenal législatif visant à protéger les personnes vulnérables et à promouvoir la
bienveillance à leur égard. Sa mise en œuvre peut s’avérer difficile en pratique ; néanmoins, cela n’en dispense pas moins
les professionnels qui s’exposent, à défaut, à des sanctions administratives et/ou judiciaires.

Objectifs
> Comprendre le sens de l’obligation légale de signalement : pourquoi faut-il signaler ?
> Connaître les procédures de signalement et savoir les mettre en œuvre
> Connaître les conséquences du signalement et savoir les gérer

Public visé
Professionnels de services ou
établissements sociaux et
médico-sociaux.

Durée
7 heures, soit 1 jour.

Lieu
Normandie.

Dates
A définir en 2019.

Intervenants
Juriste exerçant en service
mandataire.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
180€ par stagiaire en inter.
Sur devis en intra.

Contenus
Le cadre législatif de l’obligation de signalement :
> Les établissements et services concernés
> Le public protégé : les notions de « dysfonctionnement grave » et d’« événement »
> Les sanctions du non-respect de l’obligation

Les procédures de signalement et leur mise en œuvre :
> Le destinataire du signalement : l’autorité administrative et/ou judiciaire
> L’auteur du signalement : réflexion autour du circuit de l’information et des supports internes de communication
> La rédaction du signalement : délai et forme

La gestion de « l’après-signalement » :
> Les suites administratives et/ou judiciaires du signalement
> La communication autour du signalement : les notions de secret professionnel, de devoir de discrétion et de
partage d’informations
> L’analyse de la gestion du signalement : l’évolution des pratiques professionnelles au sein de l’établissement
ou du service

Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques alterneront avec des exercices pratiques favorisant l’acquisition des connaissances et l’appropriation des procédures de manière à ce que le stagiaire soit en capacité de répondre à l’obligation de signalement à l’issue de
la formation (détecter une situation, réfléchir et construire des outils facilitant le signalement, gérer les suites d’un
signalement en faisant évoluer les pratiques professionnelles).
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Être représentant au conseil
de la vie sociale
La loi du 2 janvier 2002 a souhaité promouvoir les droits des usagers et affirmer leur place de citoyens au cœur des
dispositifs les concernant. Disposant à la fois de droits individuels et de droits collectifs, centrés sur l’expression et la
participation et articulés à des outils permettant de les rendre effectifs, ils ont ainsi la possibilité d’ être associés au
fonctionnement de l’établissement ou du service en participant au Conseil de la Vie Sociale et par ce biais exercer leur
citoyenneté. Il est cependant nécessaire d’accompagner et de former les usagers à cette fonction représentative,
de développer les compétences attachées à leur mandat afin de leur permettre de devenir des acteurs «dynamiques»
au sein de cette instance.

Objectifs
> Comprendre le rôle et le fonctionnement d’un Conseil de la Vie Sociale au sein d’un établissement ou d’un service.
> Comprendre l’intérêt du partenariat entre les usagers, les familles, les professionnels,
la direction et l’organisme gestionnaire.
> Mieux cerner la fonction et les missions du représentant des usagers au sein du CVS.
> Acquérir des méthodes et outils de communication adaptés à ces missions.
> Être en capacité, à l’issue de la formation, et de participer aux décisions concernant la vie de l’établissement.

Public visé
Usagers souhaitant s’impliquer
dans la vie de leur
établissement.

Durée
De 12 à 18 heures selon les
publics à former.

Lieu
Normandie.

Dates
A définir en 2019.

Intervenants
Consultant-formateur dans le
secteur médico-social et
formateur en communication.

Pré-requis
Savoir lire et écrire.

Coût (net de taxes)
De 220€ à 340€ (2 ou 3 jours)
par stagiaire en inter.
Sur devis en intra.

Contenus
Le Conseil de Vie Sociale : lieu de vie participative et démocratique :
> Son rôle ; Compétences; Composition (notion de collégialité) ; le rôle de ses membres (Président, secrétaire, etc..)
Sa constitution (élections) ; Son fonctionnement.

Le rôle du représentant des usagers au CVS :
> Les droits des usagers : Lois 2002-2 du 2 janvier 2002 et 2005-102 du 11 février 2005.
> Notions de : citoyenneté; expression; participation; représentation (cf : recommandations de l’ANESM).
> Les missions du représentant des usagers de l’établissement : notion de «porte-parole».

Élaboration d’outils et acquisition de méthodes pour l’exercice de son mandat :
> Ateliers sur l’expression orale et écrite et élaboration d’outils :
- Recueillir les attentes et besoins de ses collègues.
- Préparer les réunions ; l’ordre du jour.
- La prise de parole : s’exprimer en public et se faire comprendre.
- L’écoute : apprendre à écouter.
- La prise de notes en réunion.
- Rendre compte de sa mission : restituer les informations à ses collègues.

Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques alterneront avec les échanges et/ou des mises en situation (ex: jeux de rôles) et seront illustrés par
des supports vidéos (diaporamas); les journées 2 et 3 seront consacrées à la mise en place d’ateliers favorisant l’acquisition par les stagiaires de méthodes de communication ; les exercices seront adaptés au public, réalisés en petits groupes
et encadrés par le formateur. Ces travaux auront une visée purement opérationnelle et permettront aux participants
d’élaborer les outils nécessaires à la réalisation leur mission de représentant. Un aide-mémoire leur sera également remis
en fin de session reprenant l’essentiel des apports théoriques.
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Connaissances Institutionnelles - méthodologie d’intervention
Maîtriser ses écrits professionnels
Objectifs
Public visé
Professionnels du secteur social
et médico-social.

Durée
21 heures, soit 3 jours.

Lieu

Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur en communication
écrite.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
540€ par stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
Identique à titre individuel.

> Comprendre la fonction et les enjeux de l’écrit dans le contexte professionnel.
> Être en capacité d’utiliser l’écrit comme outil de communication et de transmission en l’adaptant
selon sa nature et ses destinataires.
> Dynamiser ses capacités rédactionnelles en se dotant de méthodes d’élaboration d’écrit.

Contenus
Particularité de l’écrit en travail social
Comprendre les objectifs et les enjeux de l’écrit professionnel :
> Informer, diffuser, analyser, élaborer.

L’écrit en tant qu’acte de communication
Les différents écrits professionnels
Se situer face à l’écriture :
> Repérer ses difficultés à l’occasion de la production d’écrits (ateliers).

Méthodologie :
> Comment structurer son écrit (forme et fond).
> Ateliers individuels et de groupe.

Méthodes pédagogiques
Apports de méthodes et d’outils ; mises en place d’ateliers d’écriture (individuels et de groupe) visant à la mise en
pratique des apports théoriques. Analyses de documents.

Communication professionnelle
(secteur de l’aide à domicile)
Objectifs
Public visé
Professionnels exerçant dans le
secteur de l’aide à domicile.

Durée
7 heures, soit 1 jour.

Lieu
Caen.

Dates
Le 3 octobre 2019.

Intervenant
Formateur consultant spécialiste
du secteur de l’aide à domicile.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
140€ par stagiaire en inter.
100€ à titre individuel.

> Acquérir la maîtrise des outils de communication professionnelle.
> Développer sa propre méthode de recherche, de traitement et d’analyse des informations.
> Développer ses capacités d’écoute et d’échange avec l’usager.
> Rendre compte de son activité professionnelle avec efficacité.
> Acquérir plus d’aisance dans la prise de parole en réunion.

Contenus
Quelques outils d’aide à la compréhension d’un message ou d’une situation (analyse et rigueur).
Les différentes facettes de la communication verbale (voix, niveau de langage, tact….)
La communication non verbale (postures, gestes…)
L’écoute active.
La prise de parole en réunion.
Le contact téléphonique.
La prise de notes et la rédaction du cahier de liaison.
Exemples pratiques / mises en situation.
Méthodes pédagogiques
Le formateur sollicitera la participation des stagiaires tout au long de la formation au travers d’exercices pratiques
(jeux de rôle, analyses de situation) réalisés en groupes.
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Connaissances Institutionnelles - secteur de l’aide à domicile
Le domicile : lieu de vie privée espace de travail du professionnel
Objectifs
> Comprendre les spécificités de l’intervention à domicile et plus particulièrement la notion d’intimité.
> Aider les professionnels à articuler les aspects techniques et relationnels dans leurs interventions.
> Leur permettre de poser un cadre professionnel dans un lieu privé dans le respect de la déontologie
de l’intervention à domicile.
> Acquérir une connaissance de leur rôle et des limites de leur intervention.

Contenus
Le «domicile, la vie privée, la dignité, l’intimité, la pudeur, la confidentialité» :
Public visé
Professionnels des services
à la personne.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
A déterminer.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Cadre exerçant dans
le secteur médico-social.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
Sur devis en intra.

Public visé
Professionnels exerçant
dans le secteur.

Durée
7 heures, soit 1 jour.

Lieu
Caen.

Dates
Le 18 mars 2019.

Intervenant
Formateur consultant, spécialiste
du secteur de l’aide à domicile.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
140€ par stagiaire en inter
(Groupes de 6 à 12 personnes).
Sur devis en intra.
100€ à titre individuel.

> Définitions des concepts.

Les différentes fonctions du domicile.
La législation concernant le droit à la vie privée et le respect de l’intimité.
«Vivre à domicile» :
> Signification pour la personne; pour autrui.

Intervenir au domicile :
> Le respect de l’intimité, sa préservation; trouver la bonne distance.

La charge psychique dans l’accompagnement au domicile.
Accompagnement d’autrui et professionnalité :
> Deux dynamiques contradictoires.

La construction d’une intimité partagée et les risques pour le professionnel.
Éthique et déontologie dans la pratique professionnelle des intervenants à domicile.
Méthodes pédagogiques
Le formateur sollicitera la participation des stagiaires par le biais d’échanges s’appuyant sur l’expérience
des participants, des analyses de situations professionnelles et des travaux de groupe.

Confidentialité et secret professionnel
Objectifs
> Comprendre le principe de la confidentialité et du secret professionnel.
> Discerner l’utilité et la valeur de ces règles vis-à-vis de l’usager et du professionnel.
> Apprendre à savoir trier les informations et communiquer à bon escient.
> Développer son sens de la discrétion et de la réserve dans le cadre de son activité professionnelle.

Contenus
Les risques et les opportunités de l’abondance d’informations.
Les cadres d’application du secret professionnel.
Révéler un secret : quand ? Comment ?
La confidentialité, la réserve et la discrétion (points communs et différences).
Les moyens de développer ces qualités professionnelles.
Mises en situation et exemples pratiques.
Méthodes pédagogiques
Afin d’étayer les apports théoriques, le formateur s’appuiera sur des exemples faisant appel à l’expérience
professionnelle des participants. Les études de cas et mises en situation favoriseront également la dynamique du groupe.
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Connaissances Institutionnelles - secteur de l’aide à domicile
Sensibilisation au métier d’aide à domicile
Objectifs
> Mieux appréhender le secteur de l’aide à domicile par une meilleure connaissance du métier,
des missions et des limites professionnelles.
> Acquérir les compétences techniques et relationnelles nécessaires pour exercer ce métier.
> Être en mesure, à l’issue de la session, de répondre efficacement aux besoins et aux attentes des publics aidés.

Public visé
Toute personne souhaitant
exercer dans le secteur ou
récemment embauchée.

Durée
36 heures, soit 6 jours
(consécutifs ou non).

Lieu
Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Cadre de service d’aide à
domicile, Diététicien, Ergonome,
Moniteur en secourisme.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
660€ par stagiaire en inter
(Groupes de 6 à 10 personnes).
Sur devis en intra.
420€ à titre individuel.
La formation peut également être
proposée en intra sous des
modules dissociés.

Contenus
Présentation du secteur et du métier d’aide à domicile : le cadre particulier de la profession.
La relation d’aide et notion d’accompagnement :
> Les différents modes de relation ; les difficultés liées à la relation triangulaire ; écoute active et communication
verbale et non verbale ; le projet de vie de la personne.
> La prévention de la maltraitance.

Entretien du cadre de vie : organisation et méthodes de travail.
L’entretien du linge.
L’alimentation :
> Principes généraux et équilibre alimentaire ; préparation et cuisson des aliments ; l’hygiène alimentaire ;
les régimes alimentaires.

Sensibilisation aux gestes et postures : Exercices pratiques de prévention au quotidien.
Sensibilisation aux premiers secours.
Le cadre légal et réglementaire de l’intervention à domicile.
Le positionnement professionnel et les limites de compétences.
Le cadre déontologique.
Les autres acteurs du secteur.
Méthodes pédagogiques
Les différents thèmes abordés lors de cette session se feront sous forme d’alternance entre apports théoriques
et exercices pratiques de façon à mettre le plus souvent possible les stagiaires en situation de travail.
Les formateurs favoriseront également la dynamique du groupe par le biais d’échanges et de travaux de groupe.

Positionnement professionnel
de l’aide à domicile
Objectifs
Public visé
Professionnels des services
d’aide à domicile.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen.

Dates
Les 26 et 27 septembre 2019.

Intervenant
Cadre de service d’aide
à domicile.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
280€ par stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
150€ à titre individuel.

> Permettre à tout professionnel de se positionner dans son métier.
> Connaître ses limites de compétences dans un cadre professionnel et les respecter.
> Adopter un comportement respectant l’intégrité de la personne aidée, ses besoins et ses choix de vie.

Contenus
Le rôle et les missions de l’aide à domicile.
Le cadre juridique et professionnel du métier (responsabilités et obligations ; déontologie).
La spécificité du cadre de l’intervention.
Le devoir de discrétion.
Les limites professionnelles.
Compétences, savoir-être et savoir-faire de l’aide à domicile.
La relation d’aide et la notion d’accompagnement.
Communication et écoute active.
Le travail en partenariat et ses implications.
La prévention de la maltraitance.
Méthodes pédagogiques
Le formateur alternera les apports théoriques avec des études de cas et analyses d’expériences vécues par les participants.
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Prévention des risques dans
le secteur des services à la personne
Depuis plusieurs années dans le secteur de l’aide à domicile, les données nationales AT / MP font apparaître un
accroissement des accidents du travail et du nombre de maladies professionnelles reconnues. Toutes les fonctions sont
concernées (encadrement, intervenants, administratifs), mais ce sont toutefois les intervenants qui sont le plus
fréquemment touchés. Ces derniers sont, en effet, confrontés à la fois à des risques physiques et à des risques
psychosociaux. La prévention est d’autant plus nécessaire que leur activité s’exerce de façon isolée, en relation à la fois
avec l’usager/client et son environnement et dans un contexte parfois humainement et socialement difficile. Il apparaît
donc indispensable, dans l’intérêt des structures, de mettre en place une organisation qui intègre, en parallèle à leur
activité, une politique de prévention des risques professionnels.

Objectifs
> Sensibiliser les professionnels aux enjeux de la prévention des risques et leur permettre d’identifier et d‘évaluer
les risques liés à leur activité afin de mieux les prévenir.
> Comprendre l’importance des risques spécifiques liés à la charge psychologique dans leur métier.
> Transmettre les connaissances nécessaires au salarié pour qu’il adopte les gestes et postures adaptés à son activité
dans le but de prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles.
> Proposer des améliorations susceptibles d’éviter ou de réduire les risques identifiés.

Public visé
Intervenants à domicile (AVS,
Aides à domiciles, TISF)
et encadrants.

Durée
21 heures, soit 3 journées de 7
heures en inter (2 + 1). En intra,
ces journées peuvent être
réparties comme suit :
> Soit 3 jours consécutifs.
> Soit 2 jours consécutifs
(Prévention des risques)
+ 1 journée différée
(gestes et postures).
> Soit 6 demi-journées.

Lieu
Normandie.

Dates
A définir en 2019.

Intervenants
Consultant spécialiste du
secteur de l’aide à domicile
et Formateur PRAP 2S.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
390 € / stagiaire en inter.
(Groupes de 6 à 12 personnes).
Sur devis en intra.

Contenus
Les principes généraux de prévention des risques professionnels.
Statistiques sur les accidents de travail dans le secteur de l’aide à domicile : données AT / MP.
La notion d’accident de travail et les obligations qui en découlent.
Les axes de prévention des risques professionnels.
Les différents facteurs de risques d’atteinte à sa sécurité liés au travail.
Les risques psychosociaux spécifiques au secteur.
Les symptômes : Les différentes manifestations et les conséquences sur la santé.
Les facteurs favorisant les risques psychosociaux :
> Individuels : état de santé, difficultés sociales ou familiales, motivation personnelle,
absence de sentiment d’appartenance.
> Liés à la tâche.
> Liés à l’organisation du travail.

Adopter des gestes et postures corrects dans le respect des principes de sécurité physique.
Rappel d’anatomie et de physiologie :
> Fonctionnement du squelette, ligaments, muscles et tendons ; fonctionnement de la colonne vertébrale.

Connaissances des principales pathologies et de leurs effets sur la santé.
(TMS ; pathologies liées aux mauvaises positions).
Prévenir au quotidien : Principes d’économie d’effort :
> Principes d’économies d’efforts :
- Atelier : exercices pratiques.
- dans les gestes de la vie quotidienne.
- dans les postures de travail.
- les principes de base de la manutention de personnes: aide au transfert.

Méthodes pédagogiques
Afin de susciter la dynamique du groupe, le formateur fera alterner les apports théoriques avec des illustrations vidéos,
des échanges et la mise en place régulière d’exercices variés : études de cas rapportés par le formateur et/ou les
stagiaires, jeux de rôles, mises en situation pratique pour la thématique liée à l’ergonomie (postures de travail, exercices
de manutention). Les ateliers proposés seront réalisés en petits groupes; chaque atelier donnera lieu à une synthèse
effectuée par le formateur. Un support pédagogique synthétisant les apports théoriques sera remis aux participants
en fin de session.
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Connaissances Institutionnelles - secteur de l’aide à domicile
Prévenir les risques psychosociaux
dans les métiers de l’aide à domicile
Objectifs
> Sensibiliser les professionnels à la prévention des risques psychosociaux et leur permettre d’identifier
les risques spécifiques inhérents aux activités des métiers de l’aide à domicile.
> Comprendre les causes de souffrance au travail afin de mieux les prévenir.
> Proposer des actions de prévention susceptibles de réduire ou les risques identifiés.

Contenus
Qu’entend-on par risque psychosocial ?
> Définition ; les différentes formes de souffrance au travail.
> Les différentes manifestations et les conséquences sur la santé.
Public visé
Intervenants ou encadrement.

Durée
De 7 à 14 heures.

Lieu
Normandie et départements
limitrophes.

Dates
Le 17 octobre 2019.

Intervenant
Consultant - formateur,
spécialiste du secteur.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
Sur devis en intra
(groupes jusqu’à 12 personnes).

Repérage des risques dans l’aide à domicile :
> La violence : verbale, physique; interne ou externe.
> Le stress : les sources de stress.

Les facteurs favorisant les risques psychosociaux :
> Individuels :
- Liés à la tâche.
- Liés à l’organisation du travail.

> Aux relations professionnelles :
- Les difficultés d’une relation tripartite.
- La charge émotionnelle dans l’intervention.
- La place des relations.

Le rôle du manager dans le soutien aux professionnels.
Actions de prévention des risques psychosociaux :
> La formation ; la communication interne ; Actions sur l’organisation du travail.

Méthodes pédagogiques
Afin de susciter la dynamique du groupe, le formateur fera alterner les exposés théoriques avec des échanges et la mise
en place régulière d’exercices variés : études de cas rapportés par le formateur et/ou les stagiaires, jeux de rôles.
Les ateliers proposés seront réalisés en petits groupes et donneront lieu à une synthèse effectuée par le formateur.
Un support pédagogique synthétisant les apports théoriques sera remis aux participants en fin de session.
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ergonomie
Public visé
Tous professionnels ayant à
effectuer des manutentions
de personnes.

Durée
7 heures, soit 1 jour.

Lieu
Caen.

Dates
Le 14 novembre 2019.

Intervenant
Ergonome.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
130€ par stagiaire en inter
(Groupes de 5 à 10 personnes
maximum).
Sur devis en intra.
90€ à titre individuel.

Aide au transfert de personnes
malades ou dépendantes
Objectifs
> Savoir adopter les gestes et postures corrects, dans le respect des règles de sécurité.
> Empêcher l’aggravation de la pathologie de la personne manipulée.

Contenus
Théorie :
> Rappel d’anatomie ; connaissance des principales pathologies et de leurs effets sur la santé.

Les principes de base de la manipulation du malade
Exercices pratiques :
> Exercices de manutention de malade sans aide technique, avec aide d’une ou deux personnes ;
principe de rehaussement ; technique de retournement.

Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques seront repris dans le cadre des différents exercices pratiques de manutention proposés durant la
formation (pourront être utilisés comme aide technique : fauteuil roulant , lit médicalisé , disque et planche de transfert).

Manutention de personnes
à mobilité réduite
Objectifs
Public visé
Tous professionnels ayant à
effectuer des manutentions de
personnes dépendantes avec
aide technique.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen.

Dates
Les 20 et 21 juin 2019.

Intervenant
Ergothérapeute.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
260€ / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
160€ à titre individuel.

> Prévenir et limiter les risques d’accident de travail ou la survenance de pathologies liées à certaines situations de
travail, en respectant les principes de prévention du dos et d’économie d’effort.
> Maîtriser les techniques de manutention.
> Acquérir une connaissance des différents types d’aides techniques existantes et de leur fonctionnement.
> Assurer la sécurité des personnes manipulées.

Contenus
Notions d’anatomie et de physiologie (rappel).
Notions d’ergonomie :
> Principes de prévention du dos et d’économie d’effort.

Les pathologies liées à la manutention de personnes.
Les moyens de prévention.
Présentation des aides techniques existantes et de leurs principes de fonctionnement.
Pratique des techniques de manutention avec et sans aide technique.
Assurer la sécurité des personnes.
Méthodes pédagogiques
Une grande partie de la formation sera consacrée à des mises en situation pratique (exercices de manutention)
auxquels seront conviés à participer l’ensemble des stagiaires. Un livret technique leur sera remis en fin de session.
Groupe limité à 10 personnes.
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ergonomie
Prévention des risques liés à l’activité
physique PRAP 2S (sanitaire et social)
Objectifs
> Comprendre la démarche de prévention liée à l’activité physique (PRAP).
> Identifier et caractériser les risques physiques dans sa situation de travail en utilisant les connaissances
anatomiques et physiologiques du corps humain.
> Situer l’importance des risques d’accident et de survenance de maladies professionnelles liés à la manipulation,
au transport manuel, aux gestes répétitifs et aux postures de travail.
> Être capable de détecter les risques d’atteintes à sa santé et de les mettre en lien avec les éléments
déterminant son activité physique.
> Proposer des améliorations pour éviter ou réduire les risques identifiés en s’appuyant sur les 9 principes de prévention.
> Appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort pertinents en fonction
de la situation de travail.

Contenus
Présentation de la formation et de l’expérience des participants.
L’intérêt de la prévention :
> L’importance des atteintes à la santé liée à l’activité physique professionnelle; les enjeux humains et économiques.

Public visé
Professionnels du secteur
sanitaire et médico-social.

Durée
21 heures, à répartir en fonction
des contraintes de l’entreprise
(sur 2 ou 3 semaines).

Lieu
Normandie
+ départements limitrophes.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur PRAP 2S habilité.

Pré-requis
Aucun concernant le stagiaire.
En ce qui concerne
l’établissement, un cahier
des charges devra être défini
entre l’établissement
et le moniteur.

Coût (net de taxes)
Sur devis uniquement.
En intra.

La place de l’activité physique dans le travail.
Principes de prévention des risques.
Principaux éléments d’anatomie, de physiologie du corps humain
et les différentes atteintes de l’appareil locomoteur.
Notion de déterminant.
Description et analyse de l’activité de travail
et repérage des situations pouvant nuire à la santé des participants.
Aide technique à la manutention.
Les limites des principes de sécurité physique et d’économie d’effort.
Évaluation du potentiel de la personne soignée ou aidée.
Règles à respecter dans la mise en œuvre des techniques de manutention.
Déplacement naturels de la personne soignée ou aidée.
Propositions d’amélioration des postes.
Bilan de la formation.
Évaluation :
> Certificat «Acteur PRAP» délivré par l’INRS après validation par le formateur PRAP 2S habilité
pour les stagiaires ayant participé à la totalité de la formation et ayant réussi les évaluations mises
en place par le moniteur tout au long de la formation.
> Un recyclage est prévu tous les 2 ans pour le maintien du certificat d’acteur PRAP.

Méthodes pédagogiques
Une étude préalable des postes concernés sera effectuée par le formateur en amont de la formation.
Après un exposé théorique sur les principes déterminants de l’activité physique et son application d’après des séquences
audiovisuelles, le travail sera transféré à l’étude des cas sur le terrain.
Des documents supports seront mis à disposition des stagiaires pour la réalisation des travaux, et une fiche de proposition
d’amélioration sera réalisée et remise à l’équipe.
Les apprentissages pratiques se feront en rapport avec l’activité des stagiaires et l’utilisation des aides techniques
(Lève-malade, drap glisse, verticalisateur, ….)
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Hygiène - Soins d’hygiène et de confort
Public visé
Professionnels de
l’intervention à domicile.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Caen.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Formateur en hôtellerie
et ergonome.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
260€ / stagiaire en inter.
Sur devis en intra.
180€ à titre individuel
(Groupes de 5 à 10 personnes).

Public visé
Professionnels de l’intervention
à domicile.

Durée
7 heures, soit 1 jour.

Lieu
Normandie.

Dates
Le 29 mars 2019.

Intervenant
Professionnel en hôtellerie.

Pré-requis

L’entretien du cadre de vie
Objectifs
> Être en capacité, à l’issue du stage, de réaliser l’entretien courant du cadre de vie tout en respectant les règles
d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie.
> Se familiariser avec les gestes techniques propres à ces tâches.
> Savoir s’organiser dans son travail tout en se conformant aux habitudes de vie des personnes aidées.

Contenus
Savoir établir un plan d’intervention en respectant les priorités.
Hygiène et domicile :
> Connaître les techniques de désinfection.

L’organisation de l’entretien courant.
Connaissance du matériel, des produits, des surfaces.
L’entretien du linge.
Notions d’ergonomie adaptées au travail à domicile.
Méthodes pédagogiques
Les formateurs favoriseront la dynamique du groupe au travers de la mise en place d’exercices pratiques auxquels les
stagiaires seront conviés à participer en alternance avec les exposés théoriques.

Entretien du cadre de vie et
techniques de repassage
Objectifs
> Se familiariser avec les techniques d’entretien courant en respectant les règles d’hygiène et de sécurité.
> Acquérir les gestes professionnels de repassage.
> Être en capacité, à l’issue de la session, de s’organiser afin d’optimiser son temps de travail.

Contenus
Organisation de l’entretien courant :
> Techniques et règles d’entretien des pièces d’eau et des pièces de vie ; les règles d’hygiène ; les produits
d’entretien et leur utilisation ; les sols ; le matériel.

Le repassage :
> Connaissance du matériel et des accessoires ; les textiles ; techniques de repassage et de pliage.

Aucun.

Coût (net de taxes)
130€ par stagiaire en inter.
Sur devis en intra.

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation pratique.
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Hygiène - Soins d’hygiène et de confort
Sensibilisation aux soins
d’hygiène et de confort
Objectifs

Public visé
Professionnels de l’aide
à domicile.

Durée
7 heures, soit 1 jour.

Lieu
Caen.

Dates
Le 26 avril 2019.

Intervenant
Infirmier ou cadre-infirmier.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
140€ par stagiaire en inter
(Groupes de 6 à 10 personnes).
Sur devis en intra.
100€ à titre individuel.

Public visé
Professionnels de services d’aide
à domicile.

Durée
7 heures, soit 1 jour.

Lieu
Normandie.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Infirmier.

Pré-requis
Avoir déjà suivi une formation
sur l’aide à la toilette ou
accomplir régulièrement des
actes de soins d’hygiène.

Coût (net de taxes)
150€ par stagiaire en inter
(Groupes de 6 à 10 stagiaires).
Sur devis en intra.
100€ à titre individuel.

> Être en capacité, à l’issue de la session, d’identifier les besoins individuels des personnes.
> S’approprier les gestes techniques de soins d’hygiène et de confort, dans le respect de l’intimité,
de l’état et de la volonté de la personne.
> Comprendre l’importance de la relation aidant/aidé.
> Connaître les risques d’infection et savoir les éviter.
> Garantir la qualité et la continuité de son intervention.

Contenus
Quelle signification au mot « Toilette » ?
> Les notions d’hygiène et de propreté.

Apprendre à privilégier la relation aidant / aidé :
> La communication ; le respect de l’intimité ; l’écoute des besoins et des attentes de la personne ;
favoriser le maintien de l’autonomie.

La déroulement de l’acte de soins d’hygiène :
> Préparation matérielle ; aspects techniques ; les différentes étapes ; la mobilisation des personnes ;
techniques de change.

Les règles d’hygiène à respecter.
Apprendre à transmettre des informations : assurer une coordination entre services.
Méthodes pédagogiques
Les apports théoriques serviront de supports aux différents exercices pratiques qui seront mis en place durant la
formation. Un livret reprenant l’essentiel des thèmes abordés sera remis aux participants en fin de session.

Soins d’hygiène et de confort
(perfectionnement)
Objectifs
> Se réapproprier les gestes techniques dans le cadre des soins d’hygiène et de confort.
> Maîtriser l’aspect relationnel de l’acte.
> Mieux connaître les limites de l’intervention.

Contenus
Toilette et intrusion dans le champ de l’intime (notion de propreté ; rôle de l‘éducation).
La toilette :
> Un temps d’échanges (l’importance de la communication ; le toucher, mode de langage ;
être à l’écoute du ressenti de la personne).

Apprendre à stimuler la personne et favoriser la maintien de son autonomie.
Prévention des dégradations corporelles.
Rappel des techniques de soins d’hygiène (en fonction des besoins de chaque groupe).
Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et d’exercices (mises en situation pratique, échanges, analyses de cas).
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Soins et hygiène des pieds
Objectifs
> Acquérir une meilleure connaissance des affections podologiques de la personne âgée et comprendre les incidences du
vieillissement et de certaines pathologies sur le pied
> Repérer les signes nécessitant d’alerter un professionnel compétent
> Pratiquer des soins de pied dans le respect des limites de son intervention et de la sécurité des personnes aidées
> Se sensibiliser aux techniques de la réflexologie plantaire afin de faire du soin des pieds un moment de détente et de
bien-être

Public visé
Professionnels de services de
soins.

Durée
14 heures, soit 2 jours
pouvant être répartis
sur 4 demi-journées
consécutives ou non.

Lieu
Normandie.

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Infirmier - Réflexologue

Pré-requis
Aucun

Coût (net de taxes)
280 € par stagiaire en inter
Sur devis en intra
(groupe de 6 à 10 personnes).

Contenus
Le pied : rappel d’anatomie et de physiologie (les os du pied et leur rôle,
les types de pied, la peau et les ongles)
Textes réglementaires (HAS)
Les affections courantes du pied: pathologies de la peau, anomalies architecturales
Les affections des ongles
Les spécificités du pied âgé : les incidences du vieillissement physiologique
> Troubles fonctionnels et pathologiques du pied de la personne âgée
> Les besoins d’hygiène spécifiques

Les pathologies pouvant entraîner des complications :
> Diabète, artérite, insuffisance circulatoire
> La prévention de ces complications
> Les symptômes et signes d’alerte

Les soins du pied :
>
>
>
>

Rappel de base sur l’hygiène du pied
Les techniques de soins de la peau: bain de pied, soin de confort du pied
L’hygiène et la coupe des ongles
Les appareillages

Le rôle du chaussage
Sensibilisation à la réflexologie plantaire : initiation à différentes techniques de massage
Méthodes pédagogiques
Afin de favoriser la dynamique du groupe, le formateur fera alterner les séquences d’exposés théoriques avec des études
de cas, des échanges ainsi que des ateliers pratiques. Apports méthodologiques.
Un support pédagogique sera également remis à chaque participant à l’issue de la session.
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Hygiène - Soins d’hygiène et de confort
Actions de sensibilisation aux
techniques de réflexologie plantaire
Cette formation s’adresse aux professionnels du soin et de l’aide, travaillant en établissement ou à domicile. Elle n’a pas
pour objectif d’accéder à une pratique professionnelle de la réflexologie plantaire, mais de permettre une approche
différente du patient, notamment par le pied.
⊕ Cette formation peut être complétée par des modules spécifiques (2 + 1 jour de pratique) :
Gestion du stress - Gestion de la douleur - Personnes âgées - Soins palliatifs

Objectifs
> Découvrir la réflexologie plantaire
> S’approprier le protocole de relaxation et acquérir des techniques simples et efficaces, complémentaires à la pratique
quotidienne visant à diminuer le stress des personnes aidées et soulager la douleur
> Savoir enchaîner une séance de relaxation de 20 minutes

Contenus

Jour 1
Théorie :
Public visé
Professionnels du soin ou de
l’aide.

Durée
14 heures, soit 2 jours.

Lieu
Normandie

Dates
A définir en 2019.

Intervenant
Réflexologue plantaire.

Pré-requis
Aucun.

Coût (net de taxes)
420 € en inter
Sur devis en intra

>
>
>
>

Présentation et définition de la réflexologie
Histoire de la réflexologie
Notions de zones réflexes et cartographies générales du pied
Indications et contre-indications à la réflexologie

Pratique :
> Présentation détaillée des différentes manœuvres de relaxation plantaire (observation et approche du pied,
protocole complet de détente, les plexus, les points réflexes spécifiques, protocoles d’équilibrage)
> Savoir enchaîner une séance de relaxation de 20 minutes
> Mise en pratique 2 par 2

Jour 2
Révision des différentes manœuvres de relaxation
Mise en pratique 2 par 2
Enchaînement en alternance et 2 par 2 de séances de 20 minutes sur des personnes différentes.
Méthodes pédagogiques
Après un exposé théorique la première demi-journée, la formation sera organisée autour d’ateliers pratiques réalisés en
binômes au cours desquels les stagiaires pourront s’exercer aux différentes manœuvres sous la supervision du formateur.
Les groupes seront limités à 8 personnes et devront être composés d’un nombre pair de stagiaires.
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Autres actions pouvant également
être proposées en intra

TRAVAIL ET BIEN-Être : Dynamique de groupe, revalorisation et
sensibilisation aux risques psychosociaux
Prévention DES RISQUES PROFESSIONNELS
Évaluation DES RISQUES EN ENTREPRISE ET ÉLABORATION DU DOCUMENT UNIQUE
ACCIDENTS DU TRAVAIL : réagir, analyser, prévenir
L’ANIMATION EN INSTITUTION
L’ANIMATION EN INSTITUTION AUPRÈS DE PATIENTS DÉSORIENTÉS
TRAVAILLER EN Équipe AUTOUR DU BIEN-Être DE LA PERSONNE
L’ACCOMPAGNEMENT D’USAGERS DÉSORIENTÉS A DOMICILE
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE DOULOUREUSE ET/OU EN FIN DE VIE
LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
VIVRE PENDANT ET APRÈS UN CANCER
FORMATION DES BÉNÉVOLES EN EHPAD
LES SECRETS DE FAMILLE
L’AIDE SOCIALE A L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES

Le détail de ces actions est consultable sur notre site internet : www.profass-formation.fr

Conditions générales de vente
OBJET
Toute commande de formation auprès de notre organisme donne lieu à application des présentes conditions
générales de vente, sauf accord spécifique conclu avec le client

INSCRIPTIONS

Nouvelles coordonnées

Pour vous inscrire, plusieurs possibilités vous sont proposées :
> Par téléphone : 02 14 40 18 55
> Par courrier électronique : profass-formation@orange .fr
> Par voie postale à l’adresse suivante : PROFASS FORMATION
122, Boulevard Leroy
14000 CAEN
> Par le biais de notre site : www.profass-formation.fr
L’inscription devient définitive dès réception par nos services du contrat de formation signée pour les inscriptions individuelles, du bon de commande ou devis signé avec la mention « Bon pour acceptation » pour
les entreprises. Toute commande de formation donne lieu à signature par le client et notre organisme d’une
convention de formation professionnelle continue.

OBLIGATIONS
Lorsque la formation est réalisée dans les locaux de l’entreprise, le stagiaire reste soumis au pouvoir de discipline
de l’employeur. Lorsque la formation est réalisée dans les locaux de l’organisme (ou loués par lui), le stagiaire doit
respecter le règlement intérieur de l’organisme.
Le stagiaire s’engage à fréquenter de façon assidue le stage auquel il s’est inscrit. Il doit signer la feuille d’émargement au début de chaque demi-journée (matin et après-midi). Des absences non justifiées et non autorisées
peuvent entraîner son renvoi du stage ainsi que la suppression de la prise en charge de sa formation. Le manque
d’assiduité peut également donner lieu à un refus de délivrance de l’attestation de présence au stage.

TARIF
Les tarifs de nos formations sont consultables sur notre site internet ainsi que dans le catalogue publié chaque
année.
N’y apparaissent toutefois pas les tarifs des sessions intra qui sont calculés au cas par cas sur la base de
critères prédéterminés (nombre de journées, lieu de la formation, mise à disposition ou non d’une salle, frais et
rémunération des formateurs) et qui donnent lieu à l’établissement de devis.
Concernant les tarifs des sessions « inter », ils sont indiqués par participant et incluent tous les frais liés à la
formation, à l’exception des frais de restauration et d’hébergement qui restent à la charge du client.
Notre organisme n’étant pas assujetti à la TVA, tous les tarifs sont indiqués « nets de taxes » et le sont en euros.

RÈGLEMENT
A l’exception des formations prises en charge par les OPCA, un acompte de 30% du montant total de la formation est exigé à la signature de la convention de formation.
L’organisme se réserve le droit d’annuler la participation du(es) stagiaire(s) à la formation si cet acompte ne lui
a pas été versé avant le début de la session.
A l’issue de la session de formation, une facture est transmise au client. Le règlement peut en être effectué soit
par virement bancaire (CADP CAEN 10278 02101 00020210501 71) , soit par chèque à l’ordre de PROFASS
FORMATION.
En cas de prise en charge partielle du coût de la formation par un OPCA, la part non prise en charge sera
facturée au client.
Toutes nos factures comportent une date d’échéance de paiement située au bas de la facture ; cette échéance
doit être respectée. Tout paiement postérieur à cette échéance donnera lieu à application de pénalités de
retard égales à une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur (loi n°92 du 31.12.1992), ainsi qu’une
indemnité forfaitaire de 50 € conformément à l’article D 441-5 du Code du Commerce.
PROFASS FORMATION se réserve le droit de refuser toute inscription de la part d’un client avec lequel il existerait déjà un litige relatif au paiement d’une commande.

Lorsque la prestation de formation fait l’objet d’une prise en charge financière par un Organisme Paritaire
Collecteur Agréé, il appartient au client de :
> Procéder, avant le début du stage, à la demande de prise en charge auprès de son OPCA et de s’assurer
de son acceptation.
> Indiquer dans la convention le nom de cet OPCA et joindre une copie de l’accord de prise en charge
avant la fin du stage.
Toute prestation de formation qui aura été effectuée sans que l’accord de prise en charge ne soit parvenu à
notre organisme sera directement facturée au client dans sa totalité.

ANNULATIONS / REPORTS
Toute annulation, pour être valable, doit être formulée par écrit.
L’annulation donne lieu à remboursement des sommes déjà versées lorsqu’elles sont reçues au plus tard 15 jours
avant le début de la session. Passé ce délai, 50% du montant de la formation seront réclamés ou 100 % si l’annulation intervient le jour même du début de la formation.
En ce qui concerne les inscriptions de stagiaires par des entreprises à des modules réalisés en inter, les participants
peuvent être remplacés à tout moment, à charge pour l’entreprise de communiquer à l’organisme les noms et coordonnées des remplaçants.
Lorsque le nombre de participants à une session est jugé insuffisant (un nombre minimum de participants est fixé
pour chaque action proposée), PROFASS FORMATION se réserve le droit d’annuler la session et ce, au plus tard 10
jours avant le début de celle-ci. Les frais d’inscription déjà réglés seront alors remboursés aux clients.
PROFASS FORMATION se réserve également le droit de reporter une formation ou de modifier le lieu de stage si
des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
PROFASS FORMATION s’engage à mettre à disposition des stagiaires tous les moyens matériels nécessaires
à la réalisation de l’action de formation dans les meilleures conditions possibles (moyens audiovisuels, documentation, outils techniques, etc. ). Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui
est confié en vue de sa formation et de l’utiliser conformément à son objet. En fonction de la formation suivie,
le stagiaire peut être tenu de consacrer le temps nécessaire à l’entretien ou au nettoyage du matériel. A la
fin de la session, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à
PROFASS FORMATION. Ces outils pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires uniquement aux fins
de formation ; ils ne peuvent donc être utilisés à des fins personnelles.

RESPONSABILITÉ – INDEMNITÉS
L’employeur, ou selon le cas le participant, s’oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée
de la formation une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels,
directs et indirects susceptibles d’être causés par ses agissements ou ceux de ses préposés au préjudice
de PROFASS FORMATION ou des participants. De même, il s’oblige à souscrire et maintenir une assurance
responsabilité civile désignant également comme assuré PROFASS FORMATION pour tous les agissements
préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par le participant et contenant une clause de renonciation à
recours de telle sorte que PROFASS FORMATION ne puisse être recherché ou inquiété.
Dans tous les cas, la responsabilité de PROFASS FORMATION ne peut être engagée en cas de force majeure.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le client s’engage à n’utiliser les travaux, études et outils de PROFASS FORMATION que pour les fins stipulées
lors de la commande.
D’autre part, PROFASS FORMATION détient les droits intellectuels sur tous les supports élaborés et utilisés en
appui des formations qu’il dispense.
Les stagiaires s’interdisent également de falsifier, dupliquer, reproduire directement ou indirectement les logiciels, progiciels, CDRoms ou DVD mis à leur disposition pour les besoins de la formation.

les

int
Sa

u
eJ

e
Ru

ain

m
Ro

Ru

an
Je

re

u

d
ue

v
Ha

R

e

int

ott
err

Sa

éP
en

e
Ru

eR
Ru
is

Av
e

ou

t-L

nu

e

de

Ve
rd
u

n

an

Je

ain

eS

Ru
ton

e

Ru

Nouvelles coordonnées
122 Boulevard Leroy 14000 CAEN
Tél : 02 14 40 18 55
Fax : 09 70 62 26 49
Site web : www.profass-formaton.fr
eMail : profass-formation@orange.fr
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