CATALOGUE DE FORMATIONS

SOIN
FORMATION

OBJECTIFS

PUBLIC

DUREE

Professionnaliser les ADV

Professionnaliser les Auxiliaires de vie autour des pratiques
& des connaissances cibles, définir les évolutions attendues
selon le référentiel de compétence du métier d’ADV.

ADV

10 jours

Passer du rapport bénéfices
risques à la balance
avantages inconvénients Au service de la qualité de
vie

Apporter aux cadres de soins et médecins coordonnateurs
les connaissances techniques leur permettant de passer du
rapport bénéfices/risques à la balance
avantages/inconvénients au service de la qualité de vie des
résidents. Permettre de partager un langage commun et
amener les participants à animer une démarche de gestion
des risques au service de l’accompagnement des résidents.

MEDEC CDS

Assistant de soins en
gérontologie

Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
individualisé, aider et soutenir les personnes dans les actes
de la vie quotidienne, mettre en place des activités de
stimulation sociale et cognitive, comprendre et interpréter
les principaux paramètres liés à l’état de santé, réaliser des
soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées.

Aide et accompagnement à
domicile - Professionnaliser
son équipe

Connaître son environnement professionnel, connaître
l’impact de la vieillesse sur l’autonomie, savoir individualiser
et personnaliser ses observations et ses pratiques, savoir
observer et transmettre.

Bientraitance - Ameliorer ses
pratiques professionnelles
DPC

Identifier ce qu’est la maltraitance, repérer les situations à
risque ; analyser sa pratique pour débattre de ces questions,
développer un état de vigilance ; conduire une réflexion
personnelle et collective afin d’améliorer les pratiques de
bientraitance et de bienveillance.

Tout public

2 jours

Bientraitance – suivi/retour
d’experience DPC

Maintenir un état de vigilance par rapport à la bientraitance
de la personne âgée en institution ou à domicile.

Tout public

1 jour

Accompagner les personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer et syndromes
apparentés DPC

Connaître les différents types de démences pour améliorer
l’accompagnement de la personne âgée en institution ou à
domicile.

Public soignant

2 jours

La méthode Montessori
adaptée aux personnes
agées presentant des
troubles cognitifs

Savoir communiquer avec le résident malade et modifier la
relation entretenue avec lui et avec sa famille, stimuler les
fonctions cognitives, valoriser le rôle de tous les
accompagnants et réduire ainsi le burnout professionnel.

Tout public

2 jours

Savoir gérer les situations
d’urgence vitale

Pratiquer le toucher massage
dans les soins

Savoir identifier les situations d’urgence vitale, savoir mettre
en œuvre les premiers gestes pour garantir la sécurité,
savoir alerter.

Comprendre l’importance du toucher dans les soins,
développer d’autres modes de communication,
expérimenter les techniques de massage.

ASD
AMP

Intervenants à
domicile

Tout public

2 jours

20 jours

4x3h30

1 jour

IDE
ASD

2 jours

ADV
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Integrer la prévention des
escarres dans sa pratique
professionnelle DPC
Améliorer la prévention et le
traitement des escarres

Plaies et cicatrisation
journee de suivi

Contribuer efficacement aux actions de prévention des
escarres.

Contribuer efficacement aux actions de prévention et de
traitement des escarres.
Prévenir l’apparition des troubles cutanés, traiter les plaies,
optimiser la cicatrisation. développer et maintenir ses
connaissances.

ASD ADV

CDS
IDE
IDE

1 jour

2 jours

1 jour

Prévenir la dénutrition –
l’instant repas en ehpad

Comprendre les enjeux, les processus et le sens du repas
pour la personne âgée, évaluer le risque de dénutrition,
identifier les moyens de prise en charge et savoir les
appliquer.

Prévenir les troubles de la
déglutition chez la personne
âgée DPC

Evaluer, adapter la pratique pour prévenir les risques de
fausse route et gérer les troubles de la déglutition au
quotidien tout en maintenant l’équilibre nutritionnel de la
personne âgée.

Tout public

½ journée

Accompagner la fin de vie
dpc

Acquérir les concepts en lien avec la fin de vie, savoir
identifier et évaluer les symptômes physiologiques et
psychologiques, adapter sa posture professionnelle, gérer
ses propres émotions.

Tout public

2 jours

Prévenir le risque suicidaire
chez la personne âgée

Identifier les risques suicidaires, appréhender les différents
états avant le passage à l’acte, connaître les facteurs de
risque, prévenir le suicide par l’évaluation, savoir intervenir
dans les situations suicidaires et post-suicidaires.

Tout public

2 jours

Simuler le vieillissement

Ressentir et comprendre les effets du vieillissement et
améliorer les conditions d’accompagnement des personnes
âgées dépendantes.

Tout public

2 jours

Pratiquer le toucher massage
dans les soins

Comprendre l’importance du toucher dans les soins.
Expérimenter des techniques de contact et de massage et
améliorer le relationnel des soignants dans le contact
corporel. Apprendre à se mettre au calme, à gérer son stress
en utilisant pour soi-même ces techniques.

ASD
ADV

Tout public

2 jours

2 jours

Page | 3

QUALITE / SECURITE
FORMATION

OBJECTIFS

PUBLIC

DUREE

Tout public issu de
la filière sanitaire et
sociale

3 jours

Prévenir les risques liés à
l’activité physique sanitaire et
sociale – formation d’acteur
PRAP-SS

Repérer les risques physiques liés à son poste de travail,
maîtriser les pratiques de manutention des personnes
dépendantes afin d’agir sur la prévention des risques
identifiés.

Prévenir les risques liés à
l’activité physique sanitaire et
sociale – maintien et
actualisation des
compétences

Maintenir ses compétences d’acteur PRAPSS, se situer en
tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité
physique dans son établissement, observer et analyser sa
situation de travail, participer à la maîtrise du risque dans
son établissement et à sa prévention.

Acteur PRAP-SS

1 jour

Prévenir les risques liés à
l’activité physique industrie
bâtiment commerce –
formation d’acteur PRAP-IBC

Être capable de se situer en tant qu’acteur de prévention
des risques dans son établissement. Comprendre les
enjeux pour son entreprise. Être capable d’observer et
d’analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le
fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les
différentes atteintes à la santé susceptibles d’être
encourues. Être capable de participer à la maitrise du
risque dans son entreprise ou son établissement.

Acteur PRAP-IBC

2 jours

Manutention et mobilisation
de la personne âgée

Acquérir un comportement et une habilité gestuelle visant
la mobilisation et le déplacement spécifique des personnes
âgées, une plus grande sécurité, un meilleur confort et une
efficacité dans le mouvement.

Tout public

2 jours

Habilitation électrique recyclage

Réaliser en toute sécurité et dans le cadre de la norme NF
C 18-510, le remplacement à l’identique de fusibles,
d’accessoires d’éclairage, de prises de courant,
d’interrupteurs. Le raccordement d’éléments de matériel
sur un circuit en attente. Effectuer des manœuvres
d’exploitation d’ordre électrique en BT.

Titulaire de l’HE

1.5 jour

IDE ASD

1 jour

CDS MEDEC

1 jour

ASD ADV

2 jours

Tout public

2 jours

Responsable
administrative

3h30

Prévenir les infections
associées aux soins / journée
de suivi

Comprendre le risque infectieux, acquérir les éléments
fondamentaux de la prévention. Développer et maintenir
ses connaissances.

Prévenir les infections
associées aux soins / cadre
de soins MEDEC

Comprendre le risque infectieux, acquérir les éléments
fondamentaux de la prévention.

Maitriser la prévention des
infections liées aux soins /
correspondant hygiène

Identifier la place et le rôle de chacun dans la lutte contre
les infections nosocomiales, sensibiliser le personnel de
proximité au risque infectieux et comprendre l’importance
de la prévention des infections nosocomiales dans les
institutions pour personnes âgées, adapter les pratiques à
la prévention des infections.

Prévenir les chutes chez la
personne âgée

Savoir intervenir efficacement et dispenser les bonnes
pratiques, comprendre le mécanisme et les facteurs de
chute de la personne âgée afin de les anticiper.

Optimiser la gestion des
ATMP

Connaître la règlementation, gérer et sécuriser les
démarches administratives, connaître et savoir utiliser les
contentieux.
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Poste de travail et risques
chimiques

Donner aux salariés une représentation des risques
chimiques associés à leur poste de travail et leur donner
les moyens de maîtriser leur environnement en les
formants, entre autres, à la mise en œuvre des
équipements de protection collective et individuelle.

ASH TM

3 heures

Évaluer les risques
professionnels

Comprendre les enjeux de l’évaluation des risques
professionnels, identifier les étapes clés pour construire
et/ou mettre à jour le document unique, faire de cette
évaluation un outil de pilotage et de gestion des risques.

Référent SST

2 jours

HOTELLERIE / RESTAURATION
FORMATION

OBJECTIFS

PUBLIC

DUREE

Prévenir les infections – les
enjeux du bio-nettoyage

Connaître les différents produits, les techniques de bionettoyage et les méthodologies d’intervention dans le
médico-social, réaliser l’entretien d’un local dans le
respect des bonnes pratiques.

Agents d’entretien
des locaux, ASH,
AVS

2 jours

Maitriser les règles de la
sécurité alimentaire en
restauration – selon la méthode
HACCP

Connaître les principes de la méthode & les étapes de la
mise en œuvre d’un plan HACCP.

Responsable
restauration

2 jours

Professionnaliser le service des
repas en EHPAD – personnel en
salle

Professionnaliser les gestes et les comportements pour
un service de qualité, développer une relation avec les
résidents et les invités efficace et conviviale.

Serveuses et
serveurs en EHPAD

3 jours

Professionnaliser le service des
repas en EHPAD – personnel
soignant

Intégrer dans sa pratique la qualité de service des repas
en tant que standard du Réseau OMERIS, respecter les
règles d’hygiène.

ASD ADV

1 jour

Analyser et contrôler les risques
de contamination en lingerie –
selon la méthode RABC

Comprendre les principes de la démarche R.A.B.C. pour
préparer l’amélioration de la gestion du risque
contamination en lingerie, connaître les bonnes
pratiques d'hygiène.

Lingères

2 jours

Piloter les sous-traitants en
hôtellerie-restauration

Permettre aux gouvernants d’échanger leurs pratiques.
Identifier les points clés d’une bonne « relation
fournisseur ». Connaître les outils et devenir des
garants internes.

Gouvernants

2 jours
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VIE SOCIALE / COMMUNICATION
Formation

Objectifs

Public

Durée

Animer une activité avec et
autour du résident

Identifier les besoins et désirs d’une personne âgée vivant en
institution, savoir s’adapter et occuper en fonction des besoins
identifiés.

Tout public

2 jours

Améliorer la qualité de l’accueil
en EHPAD

Intégrer les principes de base de la communication inter et intra
personnelle, appréhender l’importance d’un accueil physique
de qualité, comprendre les spécificités liées au secteur
professionnel.

Tout public

2 jours

Améliorer la fonction accueil en
EHPAD

Acquérir les techniques d’accueil et de communication afin de
valoriser l’image de l’entreprise, développer son sens de
l’accueil, savoir prévenir et gérer les agressions verbales face
au public.

Chargés
d’accueil

2 jours

Accompagner la personne âgée
à vivre en EHPAD

Connaître l’EHPAD et se situer dans une équipe
pluridisciplinaire, accueillir et accompagner au quotidien une
personne âgée dépendante en la considérant dans sa globalité.

Tout public

2 jours

Prévenir et faire face a
l’agressivité

Comprendre les mécanismes d’une agression, savoir identifier
les situations qui génèrent agressivité ou conflits, adapter son
attitude pour désamorcer l’agressivité.

Tout public

2 jours

Communication / outils et
diagnostic

Identifier son mode de communication. Maîtriser les outils de
communication verbale et non verbale. Valoriser l’image de son
entreprise dès les premiers instants.

Tout public

2 jours

Gerer stress, emotions et
conflits

Acquérir les clés de compréhension de nos réactions. Savoir ne
pas être happé par les événements. Prendre le recul nécessaire
pour analyser les situations.

Tout public

2 jours
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