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QUI SOMMES-NOUS ?

Nos habilitations et certifications

Notre histoire

                                                              

Nos principes et nos valeurs

Nos modalités pédagogiques  

Notre approche

L’analyse du besoin et la prise en compte du contexte client permettent de proposer différentes modalités de formation. 
En formation INTER ENTREPRISE pour rassembler autour d’un même thème des salariés issus de différents établissements et 
ainsi favoriser l’échange des pratiques et des expériences. En formation INTRA ENTREPRISE pour fédérer autour d’un objectif 
d’amélioration de la qualité d’une fonction, d’un service, d’une compétence...
Tous nos formateurs répondent aux normes exigées par notre système qualité.

DECIMA FORMATION, filiale du Réseau OMERIS, réseau d’EHPAD et Services à la personne, est un organisme créé en 2006 qui a 
pour mission d’accompagner le développement des  compétences et l’amélioration des pratiques professionnelles des secteurs sanitaire, 
médico-social et services à la personne. Il s’appuie sur 30 ans d’expertise du Réseau OMERIS (16 EHPAD, environ 1300 résidents, 
600 bénéficiaires d’aide à domicile, 1100 salariés).

DECIMA FORMATION se réfère à différentes Chartes et intègre les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : 
la Charte de la Fédération de la Formation Professionnelle, la Charte des droits et liberté des personnes âgées et dépendantes, 
la Charte des droits et liberté de la personne accueillie et les guides de bonnes pratiques de référence.

• Être en phase avec l’environnement « client » : 
ses besoins, ses spécificités et ses objectifs
• Impliquer le formateur dès la conception pédagogique
• Articuler la progression pédagogique autour des situations 
vécues par les participants
• Dès que possible former en situation réelle ou fortement 
simulée

L’expertise sur le secteur médico-social permet d’in-
tervenir de manière transversale et de fournir une 
prestation complète pour répondre au développe-
ment des compétences concernant l’accompagne-
ment et les soins.

EHPAD      
p.4
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• SOIN 

• HÔTELLERIE, RESTAURATION, HYGIÈNE 

• SANTÉ AU TRAVAIL,  
 PRÉVENTION DES RISQUES 

• VIE SOCIALE ET COMMUNICATION 

• ACTIONS COMMERCIALES,  
 RELATIONS ET MANAGEMENT 

• ACTUALITÉ SOCIALE,  RH /PAIE 
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SOIN  

• Aborder la démarche Snoezelen             7
• Accompagner la fin de vie            7
• Accompagner le deuil            8
• Accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés (spécificités   8 
 pour les postes de personnel non-soignant)         
• Accompagner les personnes âgées atteintes de la maladie de Parkinson      9
• Accompagner les personnes atteintes de la sclérose en plaque       9
• Accompagner les personnes atteintes de troubles neurodégéneratifs       10
• Approche interculturelle du soin et de la relation          10
• Assistante de soins en gérontologie (ASG)         11
• Autisme : comprendre et prendre en charge          11
• Développer la bientraitance / reconnaître, prévenir la maltraitante       12
• Bientraitance suivi / retour d’expériences          12
• Comprendre et accompagner les troubles psychiques        13
• Connaître la personne âgée            13
• Connaître les fondamentaux de la prise en charge de la personne handicapée      14
• Contention en EHPAD : les bonnes pratiques de soin        14
• La Coupe PATHOS            15
• Donner du sens au projet personnalisé du résident (PPR)        15
• Éthique et déontologie : pour la sécurité et la liberté des résidents       16
• Gérer le refus de soin dans une démarche éthique et responsable       16
• Gérontopsychiatrie : accompagner les personnes âgées atteintes de troubles psychiatrie et/ ou du comportement   17
• La Grille AGGIR             17
• L’aide à la toilette             18
• L’aide aux changes et aux transferts           18
• L’hygiène bucco-dentaire des personnes en situation de dépendance       19
• La douleur chez la personne âgée           19
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• La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées présentant des troubles cognitifs   20
• La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées présentant des troubles cognitifs - journée de suivi   20 
• La prise en charge médicamenteuse de la personne âgée       21
• Le toucher pour prendre soin niveau 1         21
• Le toucher pour prendre soin niveau 2         22
• Les aides techniques et leur utilisation         22
• Les fondamentaux des approches non médicamenteuses       23
• Les outils de la loi du 4 Janvier 2002         23
• Les transmissions ciblées           24
• Mettre en place un projet de balnéothérapie en EHPAD       24
• Mieux connaître la prise en charge des maladies chroniques       25
• Mieux connaître la trisomie 21 pour adapter l’accompagnement des personnes    25
• Prendre en charge la personne âgée : démence, bientraitance, dénutrition     26
• Prévenir et prendre en charge la dénutrition         26
• Prévenir et prendre en charge les addictions chez la personne âgée      27
• Prévenir et traiter les plaies et les escarres         27
• Prévenir la dénutrition - L’instant repas en EHPAD        28
• Prévenir le risque suicidaire chez la personne âgée        28
• Prévenir les chutes chez la personne âgée         29
• Prévenir les troubles de la déglutition chez la personne âgée       29
• Professionnaliser les auxiliaires de vie         30
• Psychopathologie et psychiatrie : sensibilisation et prise en charge du patient      30
• Rôle et mission de l’équipe soignante         31
• Rôle et mission de l’équipe de nuit          31
• Simuler le vieillissement           32
• Soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie        32
• Syndrome de glissement chez la personne âgée        33
• Troubles psychiques et vieillissement          33
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FORMATEUR
Consultant formateur spécialisé 
en communication et manage-
ment.

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre la démarche Snoezelen et son concept
- S’approprier les axes fondamentaux de l’accompagnement en espace Snoezelen
- Expérimenter les différentes approches sensorielles par une mise en pratique
- Découvrir et expérimenter des exercices et des techniques sensorielles adaptées à la population 
accueillie
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel de proximité et d’encadrement d’EHPAD*/ 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ABORDER LA DÉMARCHE SNOEZELEN

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La démarche pédagogique s’appuiera sur des temps d’échange qui 
prendront en compte les attentes des stagiaires, leurs préoccupations, 
leurs connaissances de la thématique.
Alternances d’apports théoriques et mise en pratique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

L’espace Snoezelen
Les séances en espace Snoezelen
Les stimulations en espace Snoezelen
L’évaluation et les outils d’évaluation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir ou se réapproprier les concepts en lien avec la fin de vie, la législation en vigueur
- Identifier et évaluer les symptômes physiologiques et psychologiques du contexte de la fin de 
vie, notamment autour de la douleur avec ses manifestations et ses différentes prises en charge
- Adapter sa posture professionnelle à la singularité de chaque situation rencontrée et particuliè-
rement face à la souffrance des familles
- Savoir reconnaître et gérer ses propres émotions pour dispenser des soins dans une proximité-
juste et adaptée
- Mettre en valeur les enjeux d’un travail en interdisciplinarité
- Restituer la place de la mort dans notre société et réfléchir sur notre propre rapport à elle
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié du secteur médicosocial* (institution ou domicile) / de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Étude de cas, questionnements et réflexion à partir de situations cliniques 
(amenées par les personnes  et /ou par l’intervenant) 
Libre-échange et synthèse de la formation.
Apports de connaissances théoriques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation simulées.
Attestation de formation

Historique et définition de l’accompagnement fin 
de vie (phase curative, phase palliative)
Législation et organisation des soins palliatifs en 
France
Les besoins psychologiques et spirituel (au sens 
large) de la personne en fin de vie et de son entou-
rage (notions de mort et de deuil)
Les aspects socio-culturels de la mort
La souffrance globale et les mécanismes de défense
La souffrance des soignants et la prévention de 
l’épuisement professionnel

FORMATEUR
Psychologue ou IDE

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Consultant formateur spécialisé 
en communication et manage-
ment.

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre le cheminement et l’impact global du deuil
- Comprendre les enjeux émotionnels et psychiques mis en jeu dans la perte
- Découvrir les attitudes adaptées en situation d’interaction et/ou d’écoute de la personne en-
deuillée : entendre, soutenir, aider
- Partager et élaborer collectivement autour de situations vécues
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel de proximité et d’encadrement d’EHPAD*/ 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LE DEUIL

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La démarche pédagogique s’appuiera sur des temps d’échange qui 
prendront en compte les attentes des stagiaires, leurs préoccupations, 
leurs connaissances de la thématique.
Alternances d’apports théoriques et mise en pratique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyse de situations
Attestation de formation

Avant de se séparer, être ensemble : la place fondamentale 
de l’accompagnement de fin de vie
COVID : bouleversement des pratiques professionnelles, 
déshumanisation de l’accompagnement
Accompagner le résident dans sa fin de vie = un temps « 
suspendu »
Au décès du résident : penser à l’accompagnement des 
autres résidents et ne pas nier la mort
Les relations avec les proches
Les souffrances du professionnel
Le deuil

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les différents types de démences pour améliorer l’accompagnement de la personne
- Connaître les caractéristiques et les troubles associés aux démences ainsi que leurs consé-
quences
- Comprendre l’importance de la communication verbale et non-verbale
- Adapter son comportement
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié non-soignant du secteur médicosocial* (institution ou domicile) / de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER ET SYNDROMES APPARENTES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Le formateur favorisera la réflexion collective sur les pratiques en s’ap-
puyant sur le questionnement. Il proposera pour mieux comprendre la 
démence des exemples de situations vécues par les personnels non-soi-
gnants.
ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

Généralités sur les caractéristiques des démences, 
les troubles associés et les conséquences
La communication

FORMATEUR
Psychologue ou IDE

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

Spécificités pour les postes de personnel non-soignant
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FORMATEUR
Ergothérapeute, psychomotricien 
ou Cadre de Santé

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Connaître les caractéristiques de la maladie de Parkinson 
- Être en mesure de reconnaître les symptômes de la maladie 
- Identifier les besoins spécifiques pour adapter la prise en soin des personnes souffrant de la 
maladie de Parkinson 
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médicosocial* / 8 à 12 personnes  
PRÉ-REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES  ÂGÉES ATTEINTES DE 
LA MALADIE DE PARKINSON

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange qui prendront en compte les attentes  des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique. 
Le formateur apportera les connaissances nécessaires selon les be-
soins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs  pratiques. 
ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs Possibilité  d’appli-
quer les savoir-faire et les savoir-être en situation réelle. 
VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations. Attestation de 
formation

Les principaux symptômes de la maladie
Les conséquences de la maladie de Parkinson
Les traitements médicamenteux et non médicamenteux 
Caractéristiques de l’évolution de la maladie 
Les conduites à tenir face à une personne âgée atteinte de 
Parkinson 

FORMATEUR
Ergothérapeute, psychomotricien 
ou Cadre de Santé

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Mieux connaître la physiopathologie, le tableau clinique de la sclérose en plaque
- Être capable de prendre en charge, à domicile, des patients atteints de SEP, notamment sur les 
aspects sociaux et psychologiques
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médicosocial* / 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
Le formateur apportera les connaissances nécessaires selon les be-
soins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs Possibilité d’appli-
quer les savoir-faire et les savoir-être en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

La sclérose en plaque
Les traitements médicamenteux et non-médicamenteux
Les conduites à tenir face à une personne atteinte de Sclérose 
en plaque 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Mieux connaître la physiopathologie, le tableau clinique des troubles neurodégénératifs : sclé-
rose en plaque & maladie de Parkinson
- Identifier les besoins spécifiques pour adapter la prise en soin des personnes
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médicosocial* / 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE 
TROUBLES NEURODÉGÉNÉRATIFS

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
Le formateur apportera les connaissances nécessaires selon les besoins 
exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs Possibilité d’appliquer les 
savoir-faire et les savoir-être en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

Sclérose en plaque & Parkinson
Les conséquences et conduites à tenir face aux 
troubles
Les traitements médicamenteux et non-médica-
menteux

FORMATEUR
Ergothérapeute, psychomotricien 
ou Cadre de Santé

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Psychologue, ethnologue

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre les représentations de chacun concernant les différentes cultures et religions
- Savoir identifier les obstacles et conflits qui peuvent exister en situation d’interculturalité
- Adapter la relation de soin aux spécificités culturelles, sociales et religieuses de la personne 
accueillie
- Connaître et respecter les principaux rituels de la fin de vie
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne ayant pour mission l’accompagnement des usagers dans les ESMS* / groupe de 8 
à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

APPROCHE INTERCULTURELLE DU SOIN 
& DE LA RELATION

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Questionnements et réflexion
Libre-échange et synthèse de la formation
Apports de connaissances théoriques et opérationnelles
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des cas pratiques.
Attestation de formation

Définitions, instances et textes de référence
Représentations culturelles individuelles et collectives
Posture professionnelle adaptée aux besoins de la situation 
et aux attentes du malade
Dimensions culturelles de la relation d’aide
Rituels de la fin de vie
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- S’approprier les connaissances concernant les maladies neurodégénératives en lien avec le vieil-
lissement pour comprendre les situations rencontrées
- Adapter l’accompagnement et les soins aux besoins et attentes de la personne et de sa famille
- Identifier la place et la participation de chacun des acteurs dans l’individualisation de l’accompa-
gnement 
- Développer des aptitudes relationnelles et comprendre l’importance du positionnement de 
l’ASG
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés en situation d’exercice effectif auprès de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
ou maladie apparentée*/ de 8 à 15 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre titulaire d’un diplôme d’Aide-Soignant, d’Accompagnant Educatif et social ou d’Aide Mé-
dio-Psychologique

 ASSISTANT(E) DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et réflexions à partir de cas concrets et de mises en 
situations : jeux de rôles et simulations d’interventions auprès des malades 
ou résidents (recherche de sens et communication adaptée aux per-
sonnes). La valorisation de l’expérience et l’analyse des pratiques profes-
sionnelles seront privilégiées.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas.
Attestation de formation

DF1 : concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du projet individualisé dans le respect de la personne.  
DF2 : aider et soutenir les personnes dans les actes de 
la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins 
et de leurs degrés d’autonomie.
DF3 : mettre en place des activités de stimulation 
sociale et cognitive en lien avec les psychomotriciens, 
ergothérapeutes ou psychologues.
DF4 : comprendre et interpréter les principaux para-
mètres liés à l’état de santé.
DF5 : réaliser des soins quotidiens en utilisant les 
techniques appropriées.

FORMATEUR
Professionnels experts : Médecins / 
Psychologue / Cadres de Santé / IDE 
/ Psychomotricien / Orthophoniste 

DURÉE 
140 heures, soit 20 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Psychomotricien / Ergothérapeute

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Etre en capacité d’accompagner des Résidents atteints de troubles du spectre autistique
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel prenant en charge des personnes atteintes de troubles du spectre autistique* / 
10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

AUTISME : COMPRENDRE ET PRENDRE EN CHARGE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
Le formateur apportera les connaissances nécessaires selon les be-
soins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs. Possibilité d’appli-
quer les savoir-faire et les savoir-être en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations. 
Attestation de formation

Connaître la maladie pour la comprendre 
Le rôle du professionnel pour la stimulation et les stratégies 
d’accompagnement dans la vie quotidienne
Quelle posture tenir en cas de crise de la personne accom-
pagnée ? Comment gérer les troubles ?
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Définir & identifier la maltraitance
- Savoir repérer les situations à risque & Développer un état de vigilance
- Savoir analyser sa pratique
- S’approprier les recommandations de bonnes pratiques
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médicosocial* /institution ou domicile / 6 à 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

DÉVELOPPER LA BIENTRAITANCE
RECONNAÎTRE, PRÉVENIR LA MALTRAITANCE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques, d’exercices et d’analyse de la pratique
Vidéo avec analyse documentaire ; réponse aux attentes des stagiaires
Respect des outils recommandés par l’HAS et l’ANESM
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs Possibilité d’appliquer les 
savoir-faire et les savoir-être en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

La Maltraitance
La Bientraitance
Développement de la Bientraitance et mise en 
place d’outils

FORMATEUR
Directrice de SSAD

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Directrice de SSAD

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIF DE LA FORMATION
- Maintenir un état de vigilance relatif à la Bientraitance de la personne âgée en EHPAD
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médicosocial* / 6 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Avoir suivi le module initial Développer la bientraitance, Reconnaître, Prévenir la maltraitance

BIENTRAITANCE
SUIVI / RETOUR D’EXPÉRIENCES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Formation principalement basée sur l’analyse de cas spécifiques et 
l’analyse de la pratique.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

Compléter la formation initiale par des apports théoriques 
contextualisés.
Revenir avec les professionnels sur tous les points de la 
formation initiale à partir des situations vécues depuis la 
formation de base 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir des connaissances concernant le handicap psychique pour mieux comprendre
- Accompagner la personne en ayant une communication adaptée
- Savoir adapter sa prise en charge et les activités
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel accompagnant des personnes en situation de handicap psychique* / groupe de 
5 à 8 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER
LES TROUBLES PSYCHIQUES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance entre apports théoriques sur diaporama et pratiques profes-
sionnelles. Techniques d’animation qui favorisent les interactions : brains-
torming, échanges d’expériences des personnes , supports vidéo
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

Présentation, attentes, représentations sur les 
troubles psychiques
Définition des termes
Définition des troubles et de la souffrance psy-
chique
Identification des répercussions des traitements 
médicamenteux 
L’accompagnement d’une personne en situation de 
handicap psychique
Comprendre et accompagner la personne en situation 
de handicap psychique

FORMATEUR
Psychologue

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Psychologue, IDE, Cadre de 
Santé

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Savoir accompagner au quotidien une personne âgée en la considérant dans sa globalité
- Identifier le cadre d’intervention professionnel
- Se situer dans une équipe pluridisciplinaire
- Connaître les impacts du vieillissement sur l’autonomie de la personne âgée
- Ressentir les effets du vieillissement
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel en contact avec la personne âgée au sein de l’institution* / groupe de 8 à 12 
personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

CONNAÎTRE LA PERSONNE  ÂGÉE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique, Echanges avec les personnes 
Habillage avec kits de simulation du vieillissement
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués par QCM.
Attestation de formation

La vieillesse et le vieillissement
Les besoins de la personne âgée
La communication avec la personne âgée (adaptée à la 
pathologie et aux troubles du comportement)
Accompagnement de la fin de vie d’une personne âgée
Vivre la perte d’autonomie au travers d’activités de la vie 
quotidienne
Exprimer les postures d’accompagnement adaptées à la 
perte d’autonomie
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FORMATEUR
Cadre de soins ou Ergothérapeute

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les différentes situations de handicap
- Identifier les stratégies d’aide et d’accompagnement adaptées
- Comprendre et connaître les erreurs à éviter dans la relation d’aide
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Auxiliaire de vie, intervenant à domicile* / groupe de 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

CONNAÎTRE LES FONDAMENTAUX DE LA PRISE EN 
CHARGE DE LA PERSONNE HANDICAPÉE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Analyse des pratiques / Études de cas / Intégration des outils de 
l’entreprise (protocole, fiches techniques…)
Apport théorique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’une analyse de situation.
Attestation de formation

La définition des différents champs de handicap
L’adaptation à ce public en tant que professionnel

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître la réglementation et les recommandations
- Savoir identifier la nécessité de la contention
- Analyser les raisons du choix de la contention
- Permettre un nouveau regard sur nos pratiques
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Professionnels de santé exerçant en EHPAD* / groupe de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

CONTENTION EN EHPAD : 
LES BONNES PRATIQUES DE SOINS

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Analyse des pratiques / Études de cas
Apport théorique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’un QCM
Attestation de formation

La réglementation et les recommandations
Pourquoi la contention ?
Les conséquences de la contention
La contention n’est pas une obligation

FORMATEUR
IDE, Cadre de Santé

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Cadre de Santé ou Médecin 
coordonnateur

DURÉE 
21 heures, soit 3 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre aux professionnels de soins de mieux comprendre l’outil PATHOS pour maîtriser le 
processus de préparation & validation
Connaître les étapes de la cotation, les états pathologiques et les domaines pathologiques de 
PATHOS ainsi que les règles d’utilisation des profils de soin
Affiner leur capacité à l’observation clinique pour procéder au remplissage de la grille (modalités 
de codage & preuves associées)
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Directeur, médecin coordonnateur, cadre de pôle, Cadre de Santé, IDE, AS, AMP, psychologue, 
kinésithérapeute,…* / 12 personnes   par groupe
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Connaissance des EHPAD & des publics concernés

LA COUPE PATHOS

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Une approche pédagogique concrète et pragmatique : Mise en 
pratique avec différents cas cliniques afin d’acquérir une connaissance 
approfondie de l’outil
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de cas pratiques.
Attestation de formation

Principaux concepts et principes de codage du modèle 
PATHOS
Approche quantitative
Méthodologie de préparation d’une coupe PATHOS
Procédure de validation d’une coupe PATHOS

Mise en œuvre des modalités de codages & analyse des 
preuves associées

Validation de la pré-coupe 
Simulation validation PATHOS sur site

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les fondements du Projet Personnalisé du Résident
- Maîtriser la méthodologie de mise en place du Projet Personnalisé à partir de l’évaluation des - 
besoins & désirs du résident
- Identifier le rôle de chaque professionnel dans la mise en œuvre et le suivi du projet
- Définir collégialement un plan d’action
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel exerçant en EHPAD* / groupe de 8 à 12 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

DONNER DU SENS AU PROJET PERSONNALISÉ 
DU RÉSIDENT (PPR)

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport de concepts et méthodes de la part du formateur, références 
faites à la pratique quotidienne et au vécu des personnes . Echanges d’ex-
périences. Travaux en groupe : Définir les outils et supports nécessaires. 
Fixer des objectifs personnalisés, les évaluer et les réajuster en précisant 
les moyens. Mobiliser les familles et les professionnels.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des travaux en groupe.  
Attestation de formation

Comprendre le contexte et les enjeux
Acquérir la méthodologie du Projet Personnalisé
En pratique sur le terrain, ça donne quoi ?
Elaborer le support du Projet Personnalisé

FORMATEUR
Cadre de soins ou Responsable 
qualité

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.



 16

FORMATEUR
Cadre de Santé ou Médecin 
coordonnateur

DURÉE 
21 heures, soit 3 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Réfléchir sur le cadre institutionnel, l’éthique et la déontologie en EHPAD
- Identifier les champs d’intervention des professionnels du soin et acteurs de la santé en EHPAD
- Développer une posture professionnelle propice à des pratiques adaptées et bienveillantes
- Comprendre et prendre en compte les notions d’intimité, de pudeur et de dignité
- Savoir individualiser et personnaliser ses observations et ses pratiques
PUBLIC CONCERNÉ EFFECTIF 
Professionnel des services d’aide et / ou d’accompagnement à domicile* / 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ETHIQUE & DÉONTOLOGIE
POUR LA SECURITÉ & LA LIBERTÉ DES RÉSIDENTS

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et pratiques : Au choix : Retour 
d’expérience, analyse de la pratique, travaux de groupe interactifs, 
exercices d’observation. 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoir-faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situations simulées.
Attestation de formation

Historique, étymologie, définition et savoir de base sur 
l’éthique et la déontologie
Enjeux opérationnels et relationnels autour des rôles et 
missions en structure 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Définir et comprendre le refus de soin en fonction des contextes (maladie d’Alzheimer, troubles 
du comportement, fin de vie, perte d’autonomie et vieillissement)
- Clarifier ses obligations professionnelles au regard de la réglementation 
- Situer ses pratiques, identifier les pistes d’amélioration individuelles et en équipe
PUBLIC CONCERNÉ EFFECTIF 
Tous les professionnels de santé / groupe de 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

GÉRER LE REFUS DE SOIN DANS UNE DÉMARCHE 
ÉTHIQUE & RESPONSABLE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et pratiques - Étude de cas concrets, réflexion inte-
ractive de groupe à partir de situations vécues par les personnes 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des analyses de cas.  
Attestation de formation

Clarification entre refus et opposition
Du droit au consentement au droit au refus de 
soins : ce que dit la Loi
La démarche d’analyse du refus : explorer les fac-
teurs déclencheurs
Adapter sa pratique face au refus de soins

FORMATEUR
IDE, Cadre de Santé

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Psychologue clinicienne

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- S’approprier les fondamentaux sur les principales maladies psychiatriques et les maladies neuro-
dégénératives
- Accompagner au quotidien une personne âgée psychiquement dépendante en la considérant 
dans sa globalité
- Savoir répondre aux situations avec tact et efficacité
- Savoir solliciter les personnes
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Professionnels de la gérontologie* / groupe de 6 à 10 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Exercer auprès de personnes âgées psychiquement dépendantes

GÉRONTOPSYCHIATRIE 
ACCOMPAGNER LES PERSONNES  ÂGÉES ATTEINTES DE 
TROUBLES PSYCHIATRIQUES ET DU COMPORTEMENT

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Réflexion collective autour des expériences vécues par les stagiaires
Apport de connaissances théoriques
Exercices et mises en situation : travail sur des vignettes cliniques 
abordant des interactions soignant/soigné mettant en scène des 
situations de communication, des actes de la vie quotidienne….
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des échanges d’expériences
Attestation de formation

Les caractéristiques des démences et des troubles associés
Adapter son accompagnement et s’adapter à la personne en 
fonction de ses difficultés
La communication

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître l’origine de cet outil, son utilisation comme évaluation de l’autonomie et de la dépen-
dance de la personne âgée dans ses actes quotidiens
- Comprendre sa relation aux procédures de tarification
- Savoir classer dans la grille au bon niveau en fonction des variables
- Savoir veiller à l’actualisation de la grille pour le patient
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Personnel exerçant en gériatrie* / 12 personnes   par groupe
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LA GRILLE AGGIR

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
L’équipe pédagogique apportera les connaissances nécessaires selon les 
besoins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de cas pratiques.
Attestation de formation

Cadre et enjeux
L’outil, les objectifs et les principes méthodolo-
giques
Exercices pratiques

FORMATEUR
Cadre de Santé

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Cadre de Santé ou IDE

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les gestes professionnels de l’aide à la toilette intégrant les aptitudes relationnelles
- Assurer confort et sécurité avant, pendant et après une aide à la toilette
- Être responsable du respect de la dignité de la personne
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Auxiliaire de vie*/ groupe de 5 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

L’AIDE A LA TOILETTE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Analyse des pratiques / Études de cas / Mise en pratique
Apport théorique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en pratique simulées.
Attestation de formation

Protocole de la toilette
Créer les conditions favorables à la toilette
Le déroulement
Conclusion de l’aide

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier la protection adaptée
- Assurer confort et sécurité avant, pendant et après le change
- Etre force de proposition afin de réajuster les outils par rapport aux situations rencontrées
- Être responsable du respect de la dignité de la personne
- Acquérir les gestes de transferts de personnes en toute sécurité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Auxiliaire de vie intervenant à domicile* / groupe de 5 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

L’AIDE AUX CHANGES ET AUX TRANSFERTS

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Analyse des pratiques et apports du formateur amenant à rédaction des 
protocoles d’aide au change & aux transferts
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en pratique simulées.
Attestation de formation

Prise en charge de l’incontinence
La gestion de l’incontinence la nuit 
Adopter les bonnes postures durant les situations 
de soin

FORMATEUR
AS ou IDE

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Chirurgien-dentiste, dentiste, 
infirmier

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir des connaissances pour accompagner les personnes en situation de dépendance aux 
gestes quotidiens d’hygiène bucco-dentaire
- Connaître des techniques d’hygiène bucco-dentaire adaptées
- Assurer la prise en charge spécifique de l’hygiène bucco-dentaire
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
AS, ADV, IDE,…* / groupe de 12 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

L’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE DÉPENDANCE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et pratiques
Étude de cas concrets, réflexion interactive de groupe à partir de 
situations vécues par les personnes 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation.
Attestation de formation
 

Rappels anatomo-physiologiques de la cavité buccale
Fonctions de l’oralité 
Principales pathologies bucco-dentaires et conséquences sur 
la santé générale
Lésions muqueuses et traumatiques de la cavité buccale
Effets du vieillissement sur la cavité buccale
Législation : rôle et implication du personnel
Représentations de la cavité buccale : la bouche de l’autre
Prévention des pathologies bucco-dentaires
Approche comportementale 
Démonstration des techniques d’hygiène bucco-dentaire
Mise en situation des personnes  
Ateliers d’hygiène bucco-dentaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier et évaluer les symptômes physiologiques et psychologiques autour de la douleur avec 
ses manifestations et ses différentes prises en charge
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
AVS, ASD et IDE* / 6 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE  ÂGÉE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Étude de cas, questionnements et réflexion :
A partir de situations cliniques (amenées par les personnes  et /ou par 
l’intervenant) 
Libre-échange et synthèse de la formation.
Apports de connaissances théoriques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation simulées.
Attestation de formation

Introduction
Repérer
Evaluer
Traiter

FORMATEUR
IDE

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Accompagnement en Gérontologie 
et Développement (AG&D)

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Modifier les représentations et perceptions portées sur la «démence» et les personnes concernées
- Repérer, évaluer et utiliser les capacités préservées chez la personne 
- Utiliser une approche adaptée dans les interactions avec les personnes atteintes de troubles 
cognitifs 
- Créer et adapter des activités en fonction des personnes et de leurs capacités pour augmenter 
l’engagement
- Redonner des rôles sociaux et un sentiment d’appartenance à une communauté aux personnes 
atteintes de troubles cognitifs 
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Journée dédiée aux équipes qui ont suivi la formation initiale Montessori pour le renforcement des 
pratiques* / de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite.

LA MÉTHODE MONTESSORI ADAPTÉE AUX PERSONNES  
ÂGÉES PRÉSENTANT DES TROUBLES COGNITIFS

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques ; Mises en situation, jeux de rôles et exercices 
pratiques
Supports Powerpoint et vidéos : Matériel transmis aux stagiaires à la 
fin de la formation sur clé usb)
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

1. Présentation et évaluation des activités mises en place 
dans la structure
2. Les comportements problématiques et les difficultés 
rencontrées 
3. Refaire le lien avec la méthode de M. Montessori et 
l’adaptation de C. Camp
4. Développement d’activités basées sur la méthode Mon-
tessori

FORMATEUR
Accompagnement en Gérontologie 
et Développement (AG&D)

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Renforcer la compréhension de la méthode adaptée pour la mettre en œuvre au quotidien
- Savoir anticiper les comportements problématiques 
- Mettre en œuvre les moyens favorisant une interaction avec les personnes présentant des 
troubles cognitifs
- Développer des activités en lien avec le projet personnalisé d’accompagnement et les ressources 
des personnes
- Accompagner le changement dans une équipe
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Journée dédiée aux équipes qui ont suivi la formation initiale Montessori pour le renforcement des 
pratiques* / de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Avoir suivi la formation initiale Montessori (2 jours)

LA MÉTHODE MONTESSORI ADAPTÉE AUX PERSONNES  
ÂGÉES PRÉSENTANT DES TROUBLES COGNITIFS - SUIVI

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques ; Mises en situation, jeux de rôles et exercices 
pratiques
Supports Powerpoint et vidéos : Matériel transmis aux stagiaires à la 
fin de la formation sur clé usb)
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

1. Présentation et évaluation des activités mises en place 
dans la structure
2. Les comportements problématiques et les difficultés 
rencontrées 
3. Refaire le lien avec la méthode de M. Montessori et 
l’adaptation de C. Camp
4. Développement d’activités basées sur la méthode Mon-
tessori
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les facteurs de risques du sujet âgé pour sa prise en charge médicamenteuse
- Connaître, utiliser et évaluer les outils pour sécuriser cette prise en charge
- Connaître les phases du circuit du médicament et les rôles des intervenants
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Personnels des établissements de santé* / groupe de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE  
DE LA PERSONNE  ÂGÉE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Réflexion collective à partir de et sur les pratiques
Apport de connaissances théoriques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

Les risques de iatrogénie médicamenteuse 
Les différentes étapes du circuit du médicament et 
les risques spécifiques au sujet âgé
Les recommandations de bonnes pratiques
Vers le contrôle de la iatrogénie chez le sujet âgé
Axes d’amélioration dans la gestion du médicament

FORMATEUR
Cadre de Santé

DURÉE 
14 heures, 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Psychomotricien, Praticien de 
massage bien-être

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre l’importance du toucher dans les soins, et développer des modes de communication
- Expérimenter des techniques de contact et de massage facilement utilisables dans les soins
- Améliorer le relationnel des soignants dans le contact corporel
- Intégrer le toucher comme support à la relation d’aide
- Apprendre à se mettre au calme, à gérer son stress en utilisant pour soi-même ces techniques
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médico-social (institution ou domicile) affectés aux soins de confort* / groupe de 
6 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
CONDITIONS MATERIELLES
Chaque participant doit venir muni d’une tenue souple confortable style jogging, d’un coussin et d’un 
grand drap de bain.

LE TOUCHER POUR PRENDRE SOIN 
NIVEAU 1

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pratique : chaque soignant expérimente et intègre les apprentissages 
techniques par l’expérience du vécu et du ressenti
Alternance entre les apports théoriques, les temps d’apprentissages, 
les temps d’échange autour des confrontations d’expériences 
ÉVALUATION
Recueil des besoins afin d’affiner les pratiques ou de les approfondir
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’une mise en situation choisie par les 
personnes . Attestation de formation

Discussion en équipe : la relation au corps du résident
L’importance du toucher dans la relation de soin
L’intégration du toucher dans la relation d’aide
Bénéfices du toucher-massage
Place du toucher massage dans la gestion de la douleur
Ateliers pratiques
Le toucher massage dans la prévention de l’épuisement 
professionnel
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Développer les qualités humaines et relationnelles spécifiques à la pratique du Toucher-massage
- Utiliser le Toucher-massage comme une façon différente de communiquer avec la personne 
âgée communicante ou non-communicante verbalement
- Pratiquer des soins de confort et de bien-être qui répondent aux besoins des résidents : soulager, 
apaiser, accompagner, revalorisation du corps, redonner le schéma corporel et augmenter l’estime 
de soi
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médico-social (institution ou domicile) affectés aux soins de confort* / groupe 
de 6 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Avoir suivi le niveau 1 de la formation « Le toucher pour prendre soin »

LE TOUCHER POUR PRENDRE SOIN 
NIVEAU 2

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
L’acquisition passe par la pratique, chaque soignant expérimente et 
intègre les apprentissages techniques par l’expérience du vécu et du 
ressenti.
ÉVALUATION
Recueil des besoins afin d’affiner les pratiques ou de les approfondir
Évaluation des difficultés rencontrées sur le terrain et remédiation.
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’une mise en situation choisie par les per-
sonnes . Attestation de formation

Identifier les risques de iatrogénie médicamen-
teuse chez la personne âgée 
Identifier les différentes étapes du circuit du médi-
cament et les risques spécifiques au sujet âgé
Connaître les recommandations de bonnes pra-
tiques
Vers le contrôle de la iatrogénie chez le sujet âgé
Développer des axes d’amélioration dans la gestion 
du médicament

FORMATEUR
Psychomotricien, Praticien de 
massage bien-être

DURÉE 
14 heures, 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Aide-soignant, IDE

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Être capable de connaitre et d’utiliser les aides techniques manuelles et mécanisées/ motorisées 
lors des mobilisations des personnes âgées : comment et dans quelles situations utiliser une aide 
technique ?
- Être en capacité d’adopter/ réaliser la bonne posture, le bon geste selon le type de matériel et 
d’aides techniques
- Savoir utiliser l’aide technique appropriée en fonction de la situation/ environnement
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié du secteur médicosocial* (institution ou domicile) / de 6 à 8 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LES AIDES TECHNIQUES ET LEUR UTILISATION

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Formation pratico pratique avec présentation et expérimentation 
de matériel
Questionnements et réflexion
Libre-échange et synthèse de la formation
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation  
simulées. 
Attestation de formation

Ateliers et exercices pratiques sur l’utilisation des aides 
techniques en fonction de la situation
Apprentissage et exercices des techniques de communica-
tion permettant une meilleure adhésion et coopération de 
la personne accompagnée en fonction de ses capacités et 
difficultés
Connaissance des contraintes particulières dues au matériel
Gestes et postures à réaliser selon le type de matériel et 
d’aides techniques en adéquation avec les capacités de la 
personne
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre et s’approprier les principales pathologies avec troubles du comportement
Adapter sa pratique professionnelle aux troubles par l’intégration de techniques de soins non-mé-
dicamenteuses
Savoir mettre en œuvre et évaluer ses techniques
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LES FONDAMENTAUX DES APPROCHES 
NON MÉDICAMENTEUSES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
L’équipe pédagogique apportera les connaissances nécessaires selon les 
besoins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situation
Attestation de formation

Positionner les approches non-médicamenteuses 
dans la santé publique
Comprendre les notions qui entourent les ANM
S’approprier les techniques de soins recomman-
dées en première intention
L’adaptation des réponses face aux troubles du 
comportement présentés
Connaître les différents types de TNM et savoir les 
proposer

FORMATEUR
Psychologue

DURÉE 
14 heures, 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Responsable qualité ou Cadre de 
Santé

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre les principes directeurs et orientations de la loi 2002-2
- Comprendre comment les 7 outils de la loi 2002-2 s’inscrivent dans une nouvelle conception du 
rôle des usagers
- Être en mesure d’adapter ces outils aux spécificités de fonctionnement et d’accueil des usagers
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Auxiliaire de vie, aide-soignant, infirmier* / groupe de 8 à 12 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LES OUTILS DE LA LOI DU 2 JANVIER 2002 

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques, études de cas, mises en situation et analyse des 
pratiques des personnes .  
Étude des textes législatifs.
Examen et analyse des outils existants
ÉVALUATION
Enquête de satisfaction permettant de mesurer l’atteinte des objec-
tifs et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis 
en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

Questionnements et échanges avec les personnes 
Les deux principes directeurs à concilier
Les quatre principales orientations
Donner du sens aux sept outils au-delà de leur aspect 
réglementaire
Appréhender l’impact de la charte droits et libertés et du 
CVS
Zoom sur les droits des usagers et évaluation de la qualité 
Adapter les outils en fonction de sa tâche et de son institu-
tion
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier le caractère stratégique des transmissions pour les patients/résidents, l’équipe soi-
gnante et l’établissement
- Comprendre le fonctionnement des transmissions ciblées
- Etre en mesure de produire des transmissions ciblées
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
En priorité personnel soignant* / groupe de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LES TRANSMISSIONS CIBLÉES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et exercices pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices pratiques.
Attestation de formation

Les fonctions & formes des transmissions ciblées
Les différents éléments qui constituent une trans-
mission ciblée 
Savoir formuler une cible pertinente
Le traitement d’une cible au moyen de la méthode 

Données, Actions, Résultats (DAR)

FORMATEUR
Cadre de Santé en gériatrie

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Psychomotricien ou 
Ergothérapeute

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Explorer le support de l’eau comme médiateur à la relation
- Comprendre l’intérêt du travail dans l’eau chez les personnes fragilisées
- Construire des séances de balnéothérapie structurée par étapes progressives
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout personnel appelé à utiliser une baignoire thérapeutique* / groupe de 8 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

METTRE EN PLACE UN PROJET DE 
BALNÉOTHÉRAPIE EN EHPAD

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Travail de réflexion, échange et analyse des vécus / Jeux de rôle / 
Diaporama, support papier
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des jeux de rôle.
Attestation de formation

Les médiations relationnelles et corporelles et la balnéothérapie
Le corps de la personne âgée, généralités et pathologies
La balnéothérapie, un soin à valoriser en gériatrie
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les enjeux de la maladie chronique
- Repenser la prise en charge
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tous les professionnels de santé / groupe de 12 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

MIEUX CONNAÎTRE LA PRISE EN CHARGE 
DES MALADIES CHRONIQUES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et pratiques
Étude de cas concrets, réflexion interactive de groupe à partir de situa-
tions vécues par les personnes 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des analyses de cas.
Attestation de formation

Identifier et partager ses représentations
Identifier et prendre en compte les représentations 
du patient
Connaître les familles de maladies chroniques & 
les différents stades d’adaptation à la maladie
Adapter la prise en charge

FORMATEUR
Ergothérapeute, IDE, CDS

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Ergothérapeute

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier les spécificités du syndrome de la trisomie 21
- Développer les connaissances dans le domaine du vieillissement des personnes avec trisomie 
- Savoir s’ajuster aux besoins des personnes
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Professionnels des établissements ou services accompagnant des personnes avec trisomie 21, concer-
nés par l’avancée en âge* / groupe de 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

MIEUX CONNAÎTRE LA TRISOMIE 21 POUR ADAPTER 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et pratiques
Étude de cas concrets, réflexion interactive de groupe à partir de 
situations vécues par les personnes 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation.
Attestation de formation

L’approche médicale
Le vieillissement des personnes avec trisomie 21
Observer et adapter l’accompagnement
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les différents types de démences, leurs caractéristiques et les troubles associés 
- Adapter son comportement
- Définir & identifier la maltraitance
- Savoir repérer les situations à risque & Développer un état de vigilance
- Comprendre les impacts du vieillissement sur la fonction alimentaire 
- Evaluer les situations à risques de dénutrition et savoir adapter sa prise en charge
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médicosocial* / 6 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRENDRE EN CHARGE LA PERSONNE  ÂGÉE
DÉMENCE, BIENTRAITANCE, DÉNUTRITION

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
L’équipe pédagogique apportera les connaissances nécessaires selon les 
besoins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs Possibilité d’appliquer les 
savoir-faire et les savoir-être en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations. 
Attestation de formation

Généralités sur les caractéristiques des démences, 
les troubles associés et les conséquences
La communication
La Bientraitance
Alimentation et vieillissement
Evaluer les situations à risques de dénutrition et 
savoir adapter sa prise en charge

FORMATEUR
Psychologue, Cadre de Santé

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Diététicienne

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Appréhender les enjeux de l’alimentation en institution ; nutrition, dénutrition, malnutrition
- Comprendre les processus de vieillissement et leurs impacts sur la fonction alimentaire
- Evaluer les situations à risques de dénutrition et savoir adapter sa prise en charge
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Personnel soignant* / 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉVENIR ET PRENDRE EN CHARGE LA DÉNUTRITION

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des temps 
d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, leurs pré-
occupations, leurs connaissances de la thématique.
L’équipe pédagogique apportera les connaissances nécessaires selon les 
besoins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

Définitions et concepts : Alimentation, Nutrition,  
Dénutrition
Alimentation et vieillissement 
La spirale de la dénutrition
Evaluer les situations à risques de dénutrition et savoir 
adapter sa prise en charge
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre le phénomène de l’addiction chez les personnes âgées pour mieux la comprendre
- Repérer les conduites addictives et les comportements associés
- Optimiser la relation avec la personne et ses proches
- Mettre en place une démarche de prévention des addictions
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tous les professionnels de santé / groupe de 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉVENIR ET PRENDRE EN CHARGE LES ADDICTIONS 
CHEZ LA PERSONNE  ÂGÉE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et pratiques
Étude de cas concrets, réflexion interactive de groupe à partir de situa-
tions vécues par les personnes 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des analyses de cas.
Attestation de formation

Définition de la notion d’addiction : qu’est-ce que 
l’addiction ? L’accoutumance ? 
Conduites addictives et conduites à risque
Effets et dangers des consommations de subs-
tances psychoactives et autres dépendances
Les dépendances comportementales
Assurer l’accompagnement du sujet âgé dans son 
addiction

FORMATEUR
Psychologue, Cadre de Santé

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
IDE, Cadre de soins

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les éléments anatomo-physiologiques en lien avec la constitution d’une plaie
- Définir les traitements à utiliser sur les différentes plaies traitées
- Connaître et savoir identifier les facteurs de risque
- Connaître les actions de prévention des escarres 
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
IDE* / 6 à 10 personnes .
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre en charge des soins d’hygiène et de confort de la personne âgée

PRÉVENIR ET TRAITER LES PLAIES ET LES ESCARRES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et d’études de cas.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas.
Attestation de formation

La peau
L’escarre
Traitements des différentes phases de cicatrisation
Les mesures de prévention, les bonnes pratiques (Haute 
Autorité de Santé)
Les transmissions



 28

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Appréhender les enjeux de l’alimentation en institution ; nutrition, dénutrition, malnutrition
- Comprendre les processus de vieillissement et leurs impacts sur la fonction alimentaire
- Comprendre le sens du repas pour la personne âgée en termes de besoin et de plaisir ceci dans le 
but de favoriser le maintien d’un bon état nutritionnel
-Identifier les principales pathologies rencontrées en EHPAD et les conséquences en termes de - 
dénutrition
- Evaluer les situations à risques de dénutrition et savoir adapter sa prise en charge
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Personnel soignant* / 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉVENIR LA DÉNUTRITION
L’INSTANT REPAS EN EHPAD

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange concernant l’alimentation en institution et les problé-
matiques que chacun rencontre. Ce temps d’échange prendra en compte 
les attentes des stagiaires, leurs préoccupations, leurs connaissances de la 
thématique. L’équipe pédagogique apportera les connaissances néces-
saires selon les besoins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs 
pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

Définitions et concepts : Alimentation, Nutrition, 
Dénutrition
Alimentation et vieillissement :
Le sens du repas pour la personne âgée
La spirale de la dénutrition
Évaluer les situations à risques de dénutrition et 
savoir adapter sa prise en charge

FORMATEUR
IDE, psychologue

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- 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 & post-suicidaires
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Personnel soignant et non-soignant* / 12 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite - Accompagner des personnes âgées en institution

PRÉVENIR LE RISQUE SUICIDAIRE
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
3 mises en situation portant sur des crises suicidaires pour mettre en 
pratique les stratégies, pour établir le contact, nommer les émotions, 
évaluer l’urgence suicidaire et mettre en place un plan personnalisé de 
protection.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyse de situations.
Attestation de formation

Le programme est fondé sur les recommandations de la 
conférence de consensus de la HAS en 2000 qui ont été 
actualisées et adaptées aux personnes âgées en établissement 
médico-social.
Le suicide de la personne âgée : un problème de santé publique
Identification des facteurs de risques
Les étapes de la crise suicidaire
Les principes de la prise en charge d’une personne suicidante
La prise en charge et l’accompagnement après les urgences

FORMATEUR
Psychiatre, IDE

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre et intégrer dans sa pratique professionnelle le risque de chute des résidents et sa
prévention
- Savoir intervenir efficacement et dispenser les bonnes pratiques
- Préserver l’intégrité physique de la personne âgée
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salarié du secteur médico-social chargé de l’accompagnement des personnes âgées* / 10 à 12 
personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉVENIR LES CHUTES CHEZ LA PERSONNE  ÂGÉE
DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

FORMATEUR 
Thérapeute avec expérience 
EHPAD (ergothérapeute, psy-
chomotricien,…)

TYPE
Inter / Intra 

TARIF
Nous consulter 
* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposés théoriques
Analyse du vécu et des expériences de chacun 
Travaux pratiques en salle ou sur le terrain
Évaluation – Synthèse
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices pratiques.
Attestation de formation

Apport théorique sur les chutes 
Analyse de situation pratique

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Comprendre les mécanismes de la déglutition normale et pathologique
- Prendre conscience des risques vitaux consécutifs aux fausses routes et mettre en lien les patho-
logies rencontrées en gériatrie et les troubles de la déglutition
- Évaluer, 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
- Identifier les rééducations et les remédiations orthophoniques
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié du secteur médicosocial (institution ou domicile)* / groupe de 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Accompagner des personnes âgées en institution ou au domicile

PRÉVENIR LES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODES PEDAGOGIQUES
Apport théorique et illustrations, remise d’un support pédagogique
Observations en situation réelle de prise de repas
Echanges sur les pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués par réponse à un QCM
Attestation de formation

Anatomie et physiologie de la déglutition normale et patho-
logique
Hygiène bucco-dentaire
Troubles de la déglutition et pathologies neuro-gériatriques 
: Alzheimer, AVC, Parkinson…
Les conséquences des fausses routes
Repérage des situations à risque, alerte : textures, postures, 
matériel
La prise en charge pluridisciplinaire de la personne âgée 
dysphagique

FORMATEUR
Orthophoniste

DURÉE 
3.5 heures, soit 0.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra 

* Vous êtes en situation de
handicap, contactez-nous afin
que nous organisions au mieux
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Cadre de Santé, Psychologue, 
Animateur, ...

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Optimiser la qualité des soins dans les EHPAD 
- Professionnaliser les Auxiliaires De Vie autour des pratiques et des connaissances cibles
- Permettre la mise en œuvre et le respect des bonnes pratiques de soins en EHPAD
- Accompagner les auxiliaires de vie dans l’analyse de l’expérience et des acquis.
- Définir les évolutions attendues selon le référentiel de compétence du métier auxiliaire de vie.
- Mesurer les connaissances acquises
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Auxiliaire de vie non diplômée* / groupe de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre salarié en EHPAD

PROFESSIONNALISER LES AUXILIAIRES DE VIE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Analyse des pratiques / Études de cas / Mise en pratique
Apport théorique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’une présentation et analyse de situa-
tions.
Attestation de formation

MODULE 1 : Accueil / connaissance de la personne âgée 
MODULE 2 :Accompagner la personne âgée au quotidien / 
les soins de base 
MODULE 3 : Relation et communication avec la personne 
âgée
MODULE 4 : Accompagner la personne âgée en fin de vie
MODULE 5 : Mobilisation gestes et postures 
MODULE 6 : Animation au quotidien 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre les fondamentaux des principales maladies psychiatriques et des maladies psy-
chiques
- Accompagner au quotidien une personne psychiquement dépendante en la considérant dans sa 
globalité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Professionnel du soin ou de l’accueil en établissement de santé* / groupe de 6 à 10 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Exercer auprès de patients

PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHIATRIE : 
SENSIBILISATION ET PRISE EN CHARGE DU PATIENT

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Réflexion collective autour des expériences vécues par les stagiaires
Apport de connaissances théoriques
Simulation ou photolangage éventuel
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des échanges d’expériences
Attestation de formation

Bref historique et évolution des années 1960 à nos jours 
Définitions et rappel du cadre d’intervention 
Caractéristiques des principales pathologies et troubles 
associés 
Adapter sa posture et son accompagnement auprès des 
personnes en fonction des difficultés et conséquences 

FORMATEUR
Psychologue clinicienne ou IDE

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Consultant formateur spécialisé 
en organisation et management

DURÉE 
21 heures, soit 3 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier clairement les fonctions CDS / IDE / ASD / ADV
- Reconnaître la place et le rôle de chacun dans l’équipe de soin
- Participer activement à la prise en charge globale des résidents
- Communiquer plus efficacement, s’ajuster, apprendre à verbaliser les situations délicates, mini-
miser les conflits
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public soignant* / groupe 12 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

RÔLES ET MISSIONS DE L’ÉQUIPE SOIGNANTE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Etude de cas
Mises en situation
Formation immédiatement opérationnelle : la formation est 
construite à partir des expériences concrètes des personnes .
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Lors de la formation, les personnes  vivent des études de cas et des 
mises en situation permettant un contrôle continu de leur progression 
et du développement de connaissances et de compétences acquises 
conformément aux objectifs visés. Attestation de formation

Identifier les représentations métiers (approche systé-
mique)
Rappel des fonctions et des rôles de chacun : Elaboration 
d’un diagramme d’ICHIKAWA pour chaque métier
Appréhender la place de chacun, dans l’équipe de soin, sur 
les thématiques fonctionnelles
Développer un savoir-faire relationnel
Bâtir son plan de réussite

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Permettre la continuité des soins pendant le service de nuit
- Reconnaître, gérer et signaler les situations d’urgences 
- Comprendre, analyser et apprendre à gérer les troubles du comportement nocturnes
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
ASD & ADV exerçant la nuit* / groupe de 4 à 8 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Occuper, ou avoir le projet d’occuper un poste de nuit

RÔLES ET MISSIONS DES ÉQUIPES DE NUIT

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et pratiques
Étude de cas concrets, réflexion interactive de groupe à partir de 
situations vécues par les personnes 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation simulées. 
Attestation de formation

Comprendre les spécificités du travail de nuit
Comment assurer l’accompagnement des résidents la nuit ?
La gestion des situations particulières
La spécificité des personnes désorientées
Intégrer et développer les relations avec l’équipe pluridisci-
plinaire

FORMATEUR
Cadre de Santé

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Professionnels de la gériatrie : 
ostéopathe ou AS

DURÉE 
3,5 heures (2 groupes de 4 per-
sonnes sur 1.5h)

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Connaître les impacts du vieillissement sur l’autonomie de la personne âgée
- Ressentir les effets du vieillissement
- A partir de ce ressenti, définir les postures professionnelles adaptées
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médicosocial (institution ou domicile)* / groupe de 4 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Être en situation d’accompagnement de personnes âgées dépendantes en posture administrative, 
hôtelière ou soignante

SIMULER LE VIEILLISSEMENT

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Travail en binôme : Habillage avec kits de simulation du vieillissement
Évaluation, Synthèse
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Éléments de connaissance sur les impacts du vieillissement : 
physique, psychique, sensoriel
Conséquences sur l’autonomie de la personne âgée 
Vivre la perte d’autonomie au travers d’activités de la vie 
quotidienne
Exprimer les postures d’accompagnement adaptées à la 
perte d’autonomie

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir ou se réapproprier les concepts en lien avec la fin de vie, la législation en vigueur, la 
clarification entre les différentes ressources existantes
- Développer les capacités d’écoute, d’observation et d’accompagnement pour une relation avec 
la personne et les proches
- Identifier et évaluer les symptômes physiologiques et psychologiques du contexte de la fin de 
vie, notamment autour de la douleur avec ses manifestations et ses différentes prises en charge
- Savoir accompagner la fin de vie en période de crise sanitaire
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié du secteur médicosocial* (institution ou domicile) / de 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT FIN DE VIE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Étude de cas, questionnements et réflexion à partir de situations 
cliniques (amenées par les personnes  et /ou par l’intervenant) 
Libre-échange et synthèse de la formation
Apports de connaissances théoriques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation simulées. 
Attestation de formation

Définition, historique et organisation des soins palliatifs
La relation en soins palliatifs 
La prise en charge
Introduction
Repérer
Evaluer
Traiter

FORMATEUR
IDE, CDS, psychologue,…

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Psychologue clinicienne

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître l’évolution des principaux troubles psychiques liée au vieillissement
- Comprendre les répercussions du vieillissement dans l’organisation des activités de la vie quoti-
dienne et adapter les projets des personnes
- Adapter sa communication et son accompagnement 
- Développer un travail coopératif avec les intervenants autour de la personne
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel accompagnant des personnes en situation de handicap psychique vieillissantes* 
/ groupe de 8 à 12 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

TROUBLES PSYCHIQUES ET VIEILLISSEMENT

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance entre apports théoriques sur diaporama et pratiques pro-
fessionnelles. Techniques d’animation qui favorisent les interactions : 
brainstorming, échanges d’expériences des personnes , supports vidéo
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

Présentation, attentes, représentations sur les troubles 
psychiques
Définition des termes
Les particularités du vieillissement chez des personnes 
présentant des troubles psychiques
Définition des troubles et de la souffrance psychique
Identification des répercussions des traitements médicamenteux 
Comprendre et accompagner la personne en situation de 
handicap psychique vieillissante
Quels projets et quelles activités adapter pour les personnes, 
questions du bonheur et du bien-être ?
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HÔTELLERIE / RESTAURATION / 
HYGIÈNE   

 

 

• Accompagner les repas des résidents atteints de troubles cognitifs     35
• Analyser et contrôler les risques de contamination en lingerie - méthode 
       RABC           35
• Créer des repas à textures modifiées        36
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FORMATEUR
Psychologue clinicienne exer-
çant en EHPAD, spécialisée en 
gérontologie

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier l’impact d’un état démentiel sur la perception du temps du repas
- Comprendre les enjeux du rituel culinaire
- Identifier le rôle du professionnel dans l’aide au repas
- Personnaliser l’accompagnement en s’appuyant sur le projet personnalisé et des outils supports
- Respecter les règles d’hygiène
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
AS, IDE, ADV, en contact quotidien avec les résidents* / groupe de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LES REPAS DES RÉSIDENTS ATTEINTS
 DE TROUBLES COGNITIFS

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation. Livret 
pédagogique.
3 mises en situation respectant le contexte professionnel des per-
sonnes . 
ÉVALUATION
Bilan oral de fin de formation. Réalisation d’une enquête de satis-
faction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte 
des objectifs et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire 
transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

Rappels
Définir un cadre commun
Présentation/rappel des conséquences d’une démence sur 
la perception du repas
Comprendre les principes du repas à visée thérapeutique
Travailler sur l’ambiance de la salle à manger
La place et le rôle des soignants
Les moments clés d’un repas thérapeutique
La fin de service
Synthèse et regroupement des idées

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- 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
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Lingère, ASH* / groupe de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre en poste de lingère

ANALYSER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE  
CONTAMINATION EN LINGERIE MÉTHODE RABC

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PEDAGOGIQUE
Apports théoriques sur support écrit / Fascicule remis à chaque participant
Analyse de pratiques
Formation pratique et concrète illustrée de nombreux exemples et d’une 
visite de lingerie
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués par des questions/réponses au fil de la formation.
Attestation de formation

Notions sur les micro-organismes
Hygiène en blanchisserie
Hygiène du linge
Les bonnes pratiques professionnelles
La méthode RABC

FORMATEUR
Technicien expert de l’entretien 
et du nettoyage du linge

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Formateur expert dans le domaine 
de compétences : service du repas, 
sécurité alimentaire

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Respecter les goûts et les habitudes des Résidents
- Préparer des repas respectant l’équilibre alimentaire, les régimes éventuels et les règles d’hygiène
- Produire des repas à « textures modifiées, manger-mains et enrichissements »
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel élaborant les repas* / groupe de 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

CRÉER DES REPAS À TEXTURES MODIFIÉES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques, de simulations et de jeux de rôles
Présentation Power Point des cours théoriques 
Livret pédagogiques pour les stagiaires
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

Maîtriser l’approche technique/théorique nécessaire pour 
savoir pourquoi et comment sont mises en œuvre les re-
cettes à textures modifiées
Définir des recettes d’entrées, de plats chauds et desserts à 
textures modifiées adaptées en lien avec le plan alimentaire
Prévenir les risques
Respecter les règles d’hygiène dans la préparation des 
repas, la conservation des aliments & le rangement

FORMATEUR
Ingénieur restauration ou gou-
vernant

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Mettre en place une alimentation « manger-mains » pour autonomiser la personne âgée dépendante
- Réinstaurer le plaisir de manger et la convivialité autour du repas
- Impliquer tous les personnels concernés dans une démarche globale de prise en charge et leur 
transmettre un savoir-faire spécifique autour du manger-mains
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout collaborateur impliqué dans la conception et/ou le service des repas* /  10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

DÉCOUVRIR LE MANGER-MAINS

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Une formation réalisée par des formateurs pratiquant au quotidien la 
mise en application des règles de maîtrise de la sécurité alimentaire.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués par QCM.
Attestation de formation

Le contexte d’un repas en texture modifiée
Les techniques d’élaboration – à partir du menu du jour
Les règles de créativité
Le Manger Mains
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FORMATEUR
Formateur expert en Gestes & 
Postures, certifié par l’INRS

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Optimiser l’utilisation des aides techniques mises à disposition
- Respecter les consignes de sécurité et de confort lors des gestes de manutention
- Connaître et pratiquer les techniques de manutention adaptées aux charges inertes
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
ASH* / de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

GESTES & POSTURES POUR LES ASH

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposés théoriques (30%) et Travaux pratiques (70%) - Analyse du 
vécu et des expériences de chacun
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices pratiques.
Attestation de formation

Les risques du métier
Le corps humain et ses limites
Outils de prévention
La manutention manuelle de charges inertes

FORMATEUR
Technicien expert de l’entretien 
et du nettoyage du linge

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Connaître les enjeux de l’hygiène du linge dans établissements sanitaires et sociaux
- Identifier les différentes étapes du circuit du linge et les risques associés à chacune d’elles
- Comprendre les principes et l’intérêt de la méthode RABC
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Lingère, ASH* / groupe de 10 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre en poste de lingère

HYGIÈNE DU LINGE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques & Analyse de pratiques / Fascicule remis à chaque 
participant
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués au travers de questions/réponses au fil de la 
formation.
Attestation de formation

Les précautions standards en matière d’hygiène
Le risque infectieux et le circuit du linge
L’organisation du circuit du linge et les précautions à tenir
Sensibilisation à la méthode RABC : vers une sécurisation 
du risque infectieux
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FORMATEUR
Gouvernant

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Organiser le travail d’entretien des locaux d’un EHPAD : Parties communes et privatives
- Maîtriser les techniques de bionettoyage
- Contrôler le travail effectué et assurer un suivi qualité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
ASH en EHPAD*/ 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

HYGIENE EN EHPAD

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La démarche pédagogique s’appuiera sur des temps d’échange qui 
prendront en compte les attentes des stagiaires, leurs préoccupations, 
leurs connaissances de la thématique.
Alternances d’apports théoriques et mise en pratique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Retour sur la répartition du chargement d’un chariot de 
nettoyage
Maîtriser l’utilisation des différents produits d’entretien
Appréhender la méthodologie de l’entretien dans un éta-
blissement de soins

FORMATEUR
Ingénieur restauration

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
-Maîtriser les règles de sécurité alimentaire en restauration collective par la mise en application de 
l’HACCP en cuisine satellite
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Agent opérationnel, chef gérant, gouvernant, responsable restauration* / 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

HYGIENE ET SECURITE ALIMENTAIRE EN ETABLISSE-
MENTS DE SANTE (HACCP) POUR CUISINES SATELLITES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Une formation pratique réalisée par des formateurs pratiquant au 
quotidien la mise en application des règles de maîtrise de la sécurité 
alimentaire.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer 
les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations et de temps pra-
tiques. Attestation de formation

Comprendre la méthode HACCP  
Appliquer les autocontrôles correspondants de la réception 
des plats jusqu’à la consommation
Rappeler les règles d’hygiène relatives au personnel
Prendre connaissance des opérations de nettoyage et de 
désinfection
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FORMATEUR
Gouvernant

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les particularités des surfaces vitrées et réfléchissantes
- Choisir les outils et équipements nécessaires
- Maîtriser les techniques de nettoyage
- Respecter les règles de sécurité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
ASH en EHPAD*/ 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LAVAGE DES SURFACES VITRÉES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La démarche pédagogique s’appuiera sur des temps d’apports théo-
riques et de nombreuses démonstrations et mises en pratique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Propriétés des matériaux
Équipements et outils nécessaires à la réalisation de la 
prestation
Méthodologies d’intervention
Prévention des risques
Contrôle qualité

FORMATEUR
Formateur en techniques profes-
sionnelles en propreté

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Utiliser l’autolaveuse de façon efficace en respectant les règles de sécurité
- Utiliser la monobrosse de façon ergonomique et en sécurité sur les chantiers
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
ASH, technicien de maintenance*/ 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

INITIATION À L’UTILISATION DE L’AUTOLAVEUSE 
ET/OU DE LA MONOBROSSE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La démarche pédagogique s’appuiera sur des temps d’apports théo-
riques et de nombreuses démonstrations et mises en pratique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Distinguer et identifier les différentes autolaveuses
Décrire les différentes parties d’une monobrosse
Appliquer les méthodes de travail
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
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FORMATEUR
Ingénieur restauration

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Règles d’hygiène sur l’ensemble de la chaîne alimentaire
- Découvrir et maîtriser les notions de microbiologie pour mieux comprendre la législation
- Maîtriser la règle des 5 M pour mettre en application les règles d’hygiène
- Savoir mettre en place un plan HACCP et respecter la législation sur la traçabilité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Agent opérationnel, chef gérant, gouvernant, responsable restauration* / de 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

MAÎTRISER LES RÈGLES DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
EN RESTAURATION - SELON LA MÉTHODE HACCP

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Une formation pratique réalisée par des formateurs pratiquant au 
quotidien la mise en application des règles de maîtrise de la sécurité 
alimentaire.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations et de temps 
pratiques.
Attestation de formation

L’évolution de la législation
La traçabilité
La place de la sécurité alimentaire dans la société
Découvrir les règles d’hygiène
Les mesures de prévention au travers de la règle des 5 M
La méthode HACCP
La traçabilité

FORMATEUR
Formateur IPRP (Intervenant en 
Prévention des Risques Profes-
sionnels)

DURÉE 
3.5 heures, soit 0.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Connaître les agents chimiques présents aux postes de travail
- Savoir repérer et comprendre les informations représentées sur le produit
- Savoir repérer les risques du produit, les mesures associées, les consignes à respecter et les 
conduites à tenir en cas d’accident
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
ASH, gouvernant* / groupe de 8 personnes 
PRÉ-REQUIS 
Etre en contact avec les produits : ASH, technicien de maintenance, gouvernant(e), référent(e) 
sécurité, lingère
Maîtriser la langue française, orale et écrite

POSTE DE TRAVAIL ET RISQUES CHIMIQUES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Participative, nombreux échanges, exercices, cas pratique, exemples. 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués au travers d’un QCM
Attestation de formation

Danger / risque
Les agents chimiques dangereux, les CMR
Les risques liés aux produits chimiques
Les pictogrammes, les étiquettes
Les Fiches de données de sécurité (FDS)
Les EPI
Le stockage
Les consignes
La conduite à tenir en cas d’accident
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FORMATEUR
Spécialiste des techniques de 
nettoyage et de l’hygiène des 
locaux

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les différents produits, les techniques de bio-nettoyage et les méthodologies d’inter 
vention dans le médico-social
- Réaliser l’entretien d’une chambre dans le respect des bonnes pratiques, à partir des techniques 
professionnelles et les procédures en vigueur
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Agent chargé de l’entretien des locaux, A.S.H., A.V.S.* / 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LES ENJEUX DU BIO NETTOYAGE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques (30%) et de mises en situation pra-
tiques (70%) et essais. Mise à disposition d’équipements pour réaliser 
les exercices pratiques. Au cours de la formation, une documentation 
sera remise à chaque stagiaire.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices réalisés tout au long de la 
formation. Attestation de formation

Les enjeux du bio-nettoyage
Pourquoi désinfecter ?
Identifier les zones à risques
Comment désinfecter ?
Suivre les protocoles d’intervention dans les zones

FORMATEUR
Formateur expert dans le do-
maine de compétences : Ser-
vice du repas, qualité, sécurité 
alimentaire

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Intégrer dans sa pratique la qualité de service des repas 
- Respecter les règles d’hygiène
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Personnel affecté au service des repas* / groupe de 8 à 9 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PROFESSIONNALISER LE SERVICE DES REPAS 
EN EHPAD

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques (présentation Power Point), de 
simulations et de jeux de rôles. Livret pédagogique.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

Les règles de service
Les attentes des résidents
L’hygiène avant, pendant et après le repas
La fin de service
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FORMATEUR
IDE ou Cadre de Santé

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les fondamentaux de la nutrition de la personne âgée
- Lier qualité de vie et nutrition
- Connaître les causes et conséquences de la dénutrition pour mieux la prévenir
- Réaliser une bonne prise en charge nutritionnelle
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Personnel soignant / 10 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PROMOUVOIR LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE  
EN EHPAD

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La démarche pédagogique s’appuiera sur des temps d’échange 
concernant l’alimentation en institution et les problématiques que 
chacun rencontre. Ce temps d’échange prendra en compte les 
attentes des stagiaires, leurs préoccupations, leurs connaissances de 
la thématique.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

Définitions et concepts : Alimentation, Nutrition de la 
personne âgée
Vieillissement et Alimentation 
Le sens du repas pour la personne âgée
La dénutrition
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SANTÉ AU TRAVAIL
PRÉVENTION DES RISQUES
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Savoir identifier les premiers symptômes de l’épuisement professionnel
- Se mettre en état de vigilance pour soi-même et envers ses collègues
- Savoir à qui s’adresser pour se sortir d’un épuisement professionnel
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel* / groupe de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Aucun

DÉVELOPPER UN ÉTAT DE VIGILANCE POUR SOI  
ET SES COLLÈGUES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et d’échanges thématiques 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Lors de la formation, les personnes  sont soumis à des mises en situation, 
des exercices pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles 
permettant un contrôle continu de leur progression et du développe-
ment de connaissances et de compétences acquises conformément aux 
objectifs visés.
Attestation de formation

Les différentes sources d’épuisement lié au travail
Les signaux
Les personnes ressources

FORMATEUR
Psychologue du travail

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Connaître les consignes générales et spécifiques de sécurité incendie
- Acquérir les comportements adaptés en cas de départ de feu
- Mettre en œuvre les moyens de secours de l’établissement et de lutte contre l’incendie
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié non électricien* / 12 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION (INCENDIE)

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exercices pratiques de manipulation d’extincteurs
Visite des locaux pour identification des moyens de lutte contre l’incendie
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices pratiques.
Attestation de formation

Le rôle de l’équipier de première intervention 
(EPI)
Les origines d’un incendie et ses conséquences
Les systèmes de prévention de l’incendie : alarme, 
levée de doute, l’alerte…
Les consignes de sécurité
La lutte contre l’incendie
 La théorie du feu
 La propagation du feu
 Les classes de feu
 Les moyens d’extinctions adaptés
 Utilisation des extincteurs

FORMATEUR
Sapeur-pompier, moniteur 
incendie

DURÉE 
3 heures, soit 0.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Sapeur-pompier, moniteur 
incendie

DURÉE 
3 heures, soit 0.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les consignes générales et spécifiques de sécurité incendie
- Acquérir les comportements adaptés en cas de départ de feu
- Mener à bien une mise en sécurité des résidents et du personnel
- Maitriser une évacuation et ses règles
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié* / 12 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ÉVACUATION

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique et mise en application pratique
Visionnage d’une vidéo sur l’évacuation en grandeur réel
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices pratiques.
Attestation de formation

Le rôle de l’équipier de première intervention (EPI)
Les origines d’un incendie et ses conséquences 
Les systèmes de prévention de l’incendie : alarme, levée de 
doute, l’alerte…
Les consignes de sécurité
L’évacuation
Simulation d’une évacuation

FORMATEUR
Formateur en Prévention des 
Risques

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Évaluer les dangers de l’électricité et la conduite à tenir en cas d’accident
- Prendre les mesures de prévention pour diriger ou effectuer des travaux d’ordre non électrique 
dans l’environnement d’ouvrages électriques
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié non électricien* / 12 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre non électricien et devoir accéder à des locaux réservés aux électriciens pour :
Réaliser des travaux non électriques
Réaliser des manœuvres simples d’appareillage électrique

PREPARATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE 
POUR NON ÉLECTRICIEN : B0 – BS - H0 - H0V

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation
Analyse des expériences vécues. Support de cours et recueil d’ins-
tructions générales de sécurité remis à chaque participant
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués par questionnaire type QCM.
A l’issue du contrôle des connaissances, remise d’un certificat préci-
sant le degré d’habilitation. Durée de validité recommandée selon NF 
C 18 510 : 3 ans. Attestation de formation

Introduction
Notions de base d’électricité
Sensibilisation aux risques électriques
Prévention des risques électriques
Travaux non électriques en TBT et BT
Emploi et entretien du matériel de sécurité
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine 
électrique travaux pratiques en BT
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Augmenter sa capacité à maîtriser le risque d’erreur d’identité
- Prévenir les mauvaises identifications
- Comprendre les responsabilités de chacun
- Participer à la mise en place de l’identitovigilance
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salarié du secteur médico-social* / 10 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

IDENTITOVIGILANCE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
L’équipe pédagogique apportera les connaissances nécessaires selon les 
besoins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de cas pratiques.
Attestation de formation

Les risques en établissements de santé et l’organisation 
de la vigilance
L’identitovigilance
Mise en œuvre de l’identitovigilance
Surveillance du système de vigilance

FORMATEUR
Cadre de Santé

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Réaliser en toute sécurité et dans le cadre de la norme NF C 18-510, le remplacement à l’iden-
tique 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
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié non électricien* / 12 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre titulaire d’un titre d’habilitation en cours de validité (moins de 3 ans) 

RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE 
(BS – BE MANOEUVRE)

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Présentation de photos et vidéos, Support de cours offert au stagiaire, 
Mise en application pratique 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués tout au long du stage et évaluation finale.
A l’issue du contrôle des connaissances, Un avis et un titre pré-rédigé 
sont adressés à l’employeur.  
Durée de validité recommandée selon NFC 18 510 : 3 ans.
Attestation de formation

Retour d’expérience
Contexte règlementaire
Rappel des notions d’électricité
Le risque électrique
Manœuvre
Intervention de remplacement et de raccordement
Incidents et accident sur les ouvrages électriques

FORMATEUR
Formateur en Prévention des 
Risques

DURÉE 
11 heures, soit 1.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Formateur PRAP IBC (Certifié 
INRS)

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Etre capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques dans son établissement
- Comprendre les enjeux pour son entreprise
- Etre 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
- Etre capable de participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / 6 personnes  minimum et 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Avoir à réaliser des manutentions

PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE – 
INDUSTRIE, BÂTIMENT, COMMERCE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposés théoriques & Travaux pratiques
Analyse des pratiques et des expériences de chacun 
Vidéo - Power point
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle
VALIDATION DE LA FORMATION
Certificat PRAP-IBC : ÉVALUATION continue certificative
Seuls les personnes  qui auront suivi LA TOTALITE de la formation 
et qui seront reconnus aptes à mettre en œuvre les compétences 
attendues pourront prétendre à l’obtention du certificat.

Les atteintes à la santé liées à l’activité physique professionnelle
Les enjeux humains et économiques
La place de l’activité physique dans le travail
L’anatomie et la physiologie et les principales atteintes de 
l’appareil locomoteur
Repérage des risques, Analyse et recherche de pistes 
d’amélioration
Les limites des principes de sécurité et d’économie d’effort
La manutention

FORMATION D’ACTEUR PRAP-IBC

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Respecter le cadre réglementaire Article R4541-8 du code du travail
- Etre capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique 
dans son établissement
- Etre 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
- Etre capable de participer à la maitrise du risque dans son établissement et à sa prévention
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* sortant de la filière sanitaire et médico-sociale / de 4 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Avoir à réaliser des manutentions de résidents / patients
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE - 
SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposés théoriques. Analyse des pratiques et des expériences de chacun.
Travaux pratiques. Matériel (fauteuil roulant à accoudoirs escamotables 
et cale-pieds, lit médicalisé, verticalisateur, lève personne, et matériels 
complémentaires de manutention disponibles dans l’établissement)
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction afin de mesurer l’atteinte des 
objectifs et la possibilité d’application en situation réelle
VALIDATION DE LA FORMATION
Certificat PRAPSS : évaluation continue certificative
Seuls les personnes  qui auront suivi LA TOTALITE de la formation et 
qui seront reconnus aptes à mettre en œuvre les compétences attendues 
pourront prétendre à l’obtention du certificat. 
Attestation de formation

FORMATEUR
Formateur PRAPSS  
(Certifié INRS)

DURÉE 
28 heures, soit 4 jours (répartis 
sur 3 semaines)

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATION D’ACTEUR SS

Atteintes à la santé liées à l’activité physique profession-
nelle,  enjeux humains et économiques
Place de l’activité physique dans le travail
Anatomie et physiologie  
Repérage des risques pouvant nuire à la santé physique
Analyse et recherche de pistes d’amélioration
Limites des principes de sécurité et d’économie d’effort
Etude des déplacements naturels
Évaluation des potentiels de la personne accompagnée
Techniques de mobilisation des personnes adaptées à 
l’exercice physique professionnel
Epreuves d’évaluation au plus proche des situations réelles 
de travail
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- 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 d’analyser sa situation de travail
- Participer à la maîtrise du risque dans son établissement et à sa prévention
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* sortant de la filière sanitaire et médico-sociale / 8 personnes  minimum et 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Etre titulaire du certificat acteur PRAPSS depuis moins de 24 mois
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposés théoriques. Analyse des pratiques et des expériences de chacun.
Travaux pratiques. Matériel (fauteuil roulant à accoudoirs escamotables 
et cale-pieds, lit médicalisé, verticalisateur, lève personne, et matériels 
complémentaires de manutention disponibles dans l’établissement)
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction afin de mesurer l’atteinte des 
objectifs et la possibilité d’application en situation réelle
VALIDATION DE LA FORMATION
Certificat PRAPSS : ÉVALUATION continue certificative
Seuls les personnes  qui auront suivi LA TOTALITE de la formation et 
qui seront reconnus aptes à mettre en œuvre les compétences attendues 
pourront prétendre à l’obtention du certificat. 
 Attestation de formation

Séquence 1 
     Evolution du PRAP 2S
     Présentation de l’ALM (Aide à La Mobilisation)
Séquence 2
     Les mouvements naturels
Séquence 3
     Le schéma décisionnel
     Lien avec l’ITAMAMI
     Les mobilités d’assistance
     Les aides techniques et leurs limites
Séquence 4
     Mettre en œuvre un accompagnement, en prenant 
soin de la personne aidée et de soi

FORMATEUR
Formateur PRAPSS  
(Certifié INRS)

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir des connaissances de base concernant les troubles de santé mentale
- Mieux appréhender les différents types de crises en santé mentale
- Développer des compétences relationnelles : écouter sans jugement, rassurer et donner de 
l’information
- Tester et s’approprier un plan d’action qui peut être utilisé pour apporter un soutien immédiat 
sur des problèmes de santé mentale
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / 9 personnes  minimum
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Une démarche pédagogique participative pour : Prendre confiance dans 
l’interaction avec des personnes éprouvant un problème de santé mentale 
ou en crise de santé mentale Revoir ses représentations concernant la 
santé mentale Renforcer l’aide apportée aux personnes en crise ou éprou-
vant un problème de santé mentale
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas et de mises en situation simu-
lées. Attestation de formation et Diplôme de secouriste en santé mentale 
délivré par l’association PSSM France.

Troubles psychiques
Premiers Secours en Santé Mentale
Dépression - plan d’action  
Troubles anxieux - plan d’action 
Troubles psychotiques - plan d’action
Trouble lié à l’utilisation de substances - plan 
d’action 
Conclusion

FORMATEUR
Formatrice certifiée en Premiers 
Secours en Santé Mentale et 
accréditée (PSSM)

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE - 
SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

FORMATION COMPLÉMENTAIRE ALM
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FORMATEUR
IDE, Cadre formateur santé, 
Psychopraticienne

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Prévenir l’installation d’un syndrome de stress post-traumatique
- Favoriser le processus de réparation des sujets victimes
- Appréhender le Deuil et l’accompagnement au deuil (soignants, résidents et proches/famille)
- Apprendre à gérer ses émotions
- Prévenir l’épuisement professionnel pendant / après une crise sanitaire de grande ampleur
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PSYCHO TRAUMATISME ET SYNDROME DE STRESS 
POST TRAUMATIQUE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports conceptuels. Analyse de pratiques professionnelles
Cas concrets, mises en situations, photolangage : la place des émo-
tions, les reconnaître et les nommer
Test de stress et méthode MBTI 
Séances pratiques d’initiation à la relaxation.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas et de mises en situation 
simulées. Attestation de formation

Clarifier le concept de traumatisme
Différencier les différents traumas
Comprendre les impacts du trauma
Appréhender les spécificités dans la prise en charge des 
situations potentiellement traumatiques
Appréhender les spécificités liées aux situations
Les difficultés de l’accompagnement de fin de vie :  
le syndrome d’épuisement professionnel ou « burn-out »

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Savoir identifier les situations d’urgence vitale
- Savoir mettre en œuvre les premiers gestes NON INVASIFS pour garantir la sécurité
- Savoir alerter
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés secteur médicosocial* / de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

SAVOIR GÉRER LES SITUATIONS D’URGENCE VITALE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
Apport théorique
Exercices pratiques sur mannequin
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer 
les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en pratiques.
Attestation de formation

Sécuriser l’installation du Résident
Gérer une fausse route
Gérer un malaise de type AVC
Gérer un malaise de type IDM
Alerter

FORMATEUR
IDE, pompier

DURÉE 
3.5 heures, soit 0.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Sapeur-pompier, moniteur 
incendie

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra  

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir une instruction technique spécialisée en matière de prévention, de détection et de 
lutte contre l’incendie et entretien des moyens de secours
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Agent de sécurité incendie* / de 5 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre titulaire du certificat de qualification SSIAP 1, d’une équivalence ou des diplômes ERP1 et 
IGH1 et en non activité depuis plus de 3 ans

SSIAP 1 – REMISE À NIVEAU (SERVICE DE SÉCURITÉ  
INCENDIE ET D’ASSISTANCE AUX PERSONNES)

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et d’analyse de 
situations.
SSI en fonction, aires de feu, extincteurs pédagogiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis de formation sont évalués lors d’exercices interactifs de 
réception des appels et de rondes avec résolution d’anomalies diverses
Attestation de formation

1ère partie : Poste de sécurité
2ème partie : Ronde de sécurité et surveillance des travaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître le comportement du feu, les principes de la réglementation incendie dans les ERP 
(Établissement Recevant du Public)  et les IGH (Immeuble de Grande Hauteur) ainsi que les 
installations techniques afin de pouvoir effectuer l’entretien du matériel de sécurité incendie.
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié* / de 5 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Aptitude médicale de moins de 3 mois, Etre titulaire de l’AFPS ou SST

SSIAP 1 (SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET 
D’ASSISTANCE AUX PERSONNES)

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et d’analyse de 
situations. Livret de formation offert
SSI en fonction, aires de feu, extincteurs pédagogiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Devant jury : Epreuve écrite : QCM de 30 questions
Epreuve pratique : ronde avec anomalies et sinistre
Attestation dans l’attente du diplôme d’Agent SSIAP 1, après avis favo-
rable du jury. Attestation de formation

1ère partie : Le feu et ses conséquences
2ème partie : Sécurité incendie
3ème partie : Installations techniques
4ème partie : Rôle et missions des agents de sécu-
rité incendie
5ème partie : Concrétisation des acquis

FORMATEUR
Formateur en Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique, 
formé par l’INRS

DURÉE 
11 heures, soit 1.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.



51

FORMATEUR
Formateur en Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique, 
formé par l’INRS 

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Disposer dans tous les établissements et sur tous les chantiers de Sauveteurs Secouristes du 
travail en nombre adapté et bien réparti, acteurs de prévention des risques professionnels et être 
capable d’intervenir immédiatement et efficacement auprès d’une victime.
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / de 4 à 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) 
FORMATION INITIALE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Projections plan, photo, vidéo. Exposés interactifs, démonstration du 
formateur. Exercices pratiques, étude de cas, jeu de rôles, mises en 
situations réelles
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Délivrance d’un certificat SST, délivré par l’INRS. Validité 2 ans à 
renouveller tous les deux ans. Attestation de formation

Le sauvetage Secourisme du Travail
Protéger
De protéger à prévenir
Examiner
Faire alerter ou alerter
De faire alerter à informer
Secourir
Situations inhérentes aux risques spécifiques

FORMATEUR
Formateur en Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique, 
formé par l’INRS 

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Etre informé des évolutions techniques ou réglementaires concernant les actions de prévention 
et de secours
- Maintenir et renforcer les compétences
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / de 4 à 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Etre titulaire du certificat SST
Maîtriser la langue française, orale et écrite

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Projections plan, photo, vidéo. Exposés interactifs, démonstration du 
formateur. Exercices pratiques, étude de cas, jeu de rôles, mises en 
situations réelles
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Délivrance d’un certificat SST, délivré par l’INRS.  
Validité renouvellée pour 2 ans. Attestation de formation

Les évolutions techniques et réglementaires
Actualisation de la formation
Maintien et renforcement des compétences acquises lors de 
la formation initiale avec révisions du programme de base
Révision des gestes d’urgence
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VIE SOCIALE ET 
COMMUNICATION     

• Accompagner la personne âgée à vivre en EHPAD      53
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• La communication non-verbale dans l’accompagnement de la personne dépendante  57
• La médiation animale en EHPAD        57
• La relation professionnel / résident / famille       58
• Prévenir et faire face à l’agressivité        58
• Utilisation et animation d’un jardin thérapeutique      59
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FORMATEUR
Cadre de soins, directrice de 
SAAD

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître l’EHPAD et se situer dans une équipe pluridisciplinaire
- Accueillir, accompagner au quotidien une personne âgée dépendante en la considérant dans sa 
globalité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout nouveau salarié intégrant un EHPAD* / groupe de 8 à 12 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LA PERSONNE ÂGÉE 
À VIVRE EN EHPAD

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques en lien avec la réalité professionnelle des sta-
giaires. Travail de réflexion sur leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

La personne âgée
L’aidant professionnel
La relation professionnelle

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Savoir définir le cadre professionnel de son accompagnement
- Identifier les limites et comprendre son implication personnelle
- Développer une posture professionnelle propice à des interventions adaptées et bienveillantes
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Professionnels de la gérontologie* / groupe de 6 à 8 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Intervenir auprès de personnes âgées

ACQUÉRIR LA JUSTE 
DISTANCE PROFESSIONNELLE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique et mises en situation
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Le cadre professionnel 
La relation au résident : gestion des émotions et 
proofessionnalisme 
L’usure professionnelle 

FORMATEUR
Psychologue avec expérience en 
gériatrie

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Consultante en PNL

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Intégrer les principes de base de la communication interpersonnelle
- Appréhender l’importance d’un accueil physique de qualité
- Comprendre les spécificités liées au secteur professionnel
- Adapter son comportement/attitude en fonction des situations professionnelles rencontrées-
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié de l’EHPAD* / 12 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL EN EHPAD

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie participative et active où les échanges, les études de cas, 
les simulations et jeux de rôle précèdent systématiquement les phases 
de théorisation et de conceptualisation.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION 
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

Introduction
Mieux communiquer
Principes et approches de l’accueil physique
La communication en situation de tension ou comment 
gérer les situations difficiles

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre les troubles cognitifs des résidents et s’y adapter
- Découvrir des outils et des techniques d’animation et des ateliers adaptés
- Proposer des activités adaptées et réalisables
- S’approprier les supports et techniques d’animation
- Evaluer les animations
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout collaborateur qui travaille auprès de personnes âgées* / Animateurs, AMP, AS, ASG, ASH, 
IDEC,… / 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ANIMER LE QUOTIDIEN EN UNITÉ DE VIE PROTÉGÉE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PEDAGOGIQUE
Notions théoriques
Réflexions et échanges entre les personnes 
Mises en situation : Elaboration d’exercices et d’activités
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des mises en situation.
Attestation de formation

Rappels généraux autour des troubles liés au vieil-
lissement et à la perte des repères
Les principes d’entrée en communication avec une 
personne âgée désorientée
Les spécificités de l’animation avec des personnes 
atteintes de pathologies démentielles
Déroulement d’une séance

FORMATEUR
Psychologue avec expérience en 
gériatrie

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Socio-esthéticien/ne, coiffeur/
euse

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les bases techniques et pédagogiques liées à l’organisation d’un atelier esthétique en 
EHPAD
- Savoir développer, chez le résident, une sensation de bien-être 
- Savoir stimuler toute forme de participation pour encourager le résident à prendre soin de lui et 
de son image
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
AS, IDE, ADVF, Animateur/trice* / groupe de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

CRÉER DES ATELIERS ESTHÉTIQUES 
POUR VALORISER LA PERSONNE  ÂGÉE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Notions théoriques ; Réflexions et échanges entre les personnes  ; 
Mises en situation 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des mises en situation.
Attestation de formation

Les enjeux et objectifs d’un atelier esthétique en institution
L’organisation d’un atelier esthétique
L’esthétique dans l’accompagnement quotidien du résident

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- S’approprier les supports et techniques d’animation
- Être partie prenante de la Vie Sociale de la structure
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout collaborateur qui travaille auprès de personnes âgées* / groupe de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

DÉCOUVRIR DES OUTILS 
ET DES TECHNIQUES D’ANIMATION

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Notions théoriques
Réflexions et échanges entre les personnes 
Mises en situation : Élaboration d’exercices et d’activités, Exemples 
d’animation flash
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des mises en situation.
Attestation de formation

Rôle et mission Vie Sociale de chaque professionnel
Déroulement d’une séance

FORMATEUR
Psychologue avec expérience en 
gériatrie

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Consultant formateur spécialisé 
en management et ressources 
humaines

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra  

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre les mécanismes de la communication relationnelle
- Créer des liens, se connaître mutuellement, faire connaissance, renforcer la confiance
- Communiquer plus efficacement, s’ajuster, apprendre à verbaliser les situations délicates, mini-
miser les conflits
- Créer un climat qui développe la motivation
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / groupe 12 personnes  .
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

DÉVELOPPER LA COMMUNICATION RELATIONNELLE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Simulations et entraînements afin d’expérimenter les phénomènes 
liés à la cohésion d’équipe. Formation immédiatement opérationnelle 
construite à partir des expériences concrètes des personnes .
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Mises en situation permettant un contrôle continu de la progression 
et du développement de connaissances et de compétences acquises 
conformément aux objectifs visés. 
Attestation de formation

Les facteurs indispensables à la performance collective
La communication
Savoir-faire relationnel
Bâtir son plan de réussite

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les clés de compréhension de nos réactions
- Savoir ne pas être happé par les événements
- Prendre le recul nécessaire pour analyser les situations
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

GÉRER STRESS, CONFLITS & ÉMOTIONS

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports de connaissances théoriques, Libre-échange
Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique, Expérimenta-
tion de techniques de relaxation, de communication, …
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas et de mises en situation 
simulées.
Attestation de formation

Comprendre les mécanismes du stress et sa nature
Comprendre les interactions systémiques entre la 
Personne, l’Organisation dont elle fait partie et le 
contexte sociétal actuel
Comprendre ses résistances aux changements
Acquérir des méthodes et des réflexes durables 
pour prévenir, réguler le stress et le gérer
omprendre les mécanismes du conflit
Connaître les méthodes de gestion des conflits

FORMATEUR
Coach en efficience relationnelle, 
Sophrologue

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 
(2 semaines à 1 mois entre les 2 
journées)

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Consultant en communication, 
IDE

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Adapter les outils et techniques de communication non verbale dans une approche plurielle de la 
médiation
- Acquérir des outils pour communiquer avec les résidents sans l’usage de la parole
- Développer ses ressources en communication non-verbale
- Savoir décoder les messages du résident
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tous professionnels de l’EHPAD* / groupe de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LA COMMUNICATION NON-VERBALE DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE DÉPENDANTE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PEDAGOGIQUE
Notions théoriques ; Réflexions et échanges entre les personnes  ; 
Mises en situation 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des mises en situation.
Attestation de formation

Définir la médiation corporelle
Les médiations permettant la régulation émotionnelle
Les médiations favorisant l’expression et la créativité
Observer la voix et le corps pour mieux communiquer avec 
la personne

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Découvrir et comprendre l’activité de médiation animale
- Acquérir les bases nécessaires à la réflexion du projet d’intégrer l’animal dans les pratiques pro-
fessionnelles
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tous professionnels de l’EHPAD impliqué dans l’animation de la vie sociale* / groupe de 6 à 10 
personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LA MÉDIATION ANIMALE EN EHPAD

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Notions théoriques
Réflexions et échanges entre les personnes 
Mises en situation : Élaboration d’exercices et d’activités, Exemples 
d’animation flash
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des mises en situation.
Attestation de formation

La médiation animale, de quoi s’agit-il ?
Les différentes pratiques : zoothérapie, zoo-animation
Savoir organiser, mettre en place et évaluer des 
ateliers

FORMATEUR
 Coordinateur de l’animation

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Consultante formatrice en 
Communication ou CDS

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIF DE LA FORMATION 
- Comprendre les enjeux de la relation triangulaire professionnel/résident/famille
- Connaître le rôle et la place du professionnel dans cette relation et au sein des équipes
- Adopter la juste distance relationnelle avec le résident et la famille
- Améliorer sa communication avec le patient et les familles
- Faire face aux difficultés rencontrées
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* travaillant en ESMS / 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LA RELATION PROFESSIONNEL / RÉSIDENT / FAMILLE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie participative et active où les échanges, les études de cas, 
les simulations et jeux de rôle précèdent systématiquement les phases 
de théorisation et de conceptualisation.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION 
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées. 
Attestation de formation

La triangulaire (professionnel / résident / famille)
La relation d’aide : support des « bonnes pratiques »
Communication dans la relation d’aide
Prévenir les situations difficiles

  

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre les mécanismes d’une agression, délibérée ou liée à une pathologie
- Savoir identifier les situations de travail qui génèrent agressivité ou conflits
- Adapter son attitude pour désamorcer l’agressivité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Personne confrontée à de l’agressivité dans le cadre professionnel* / de 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉVENIR ET FAIRE FACE À L’AGRESSIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Recueil des attentes des stagiaires
Apports théoriques, Études de cas concrets et mises en situation
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas et de mises en situation 
simulées.
Attestation de formation

Violence et agressivité
Les manifestations de l’agressivité et de la violence
La prise de conscience de nos pratiques 
De l’affrontement à l’apaisement

FORMATEUR
Consultante en PNL ou  
Psychologue clinicienne

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra  

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Donner les techniques de jardinage
- Découvrir l’hortithérapie
- Apporter les éléments de compréhension à l’équipe soignante pour l’exploitation du jardin théra-
peutique auprès des résidents
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié du secteur médicosocial* / 12 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

UTILISATION ET ANIMATION 
D’UN JARDIN THÉRAPEUTIQUE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Mise en situation : expérimentation de techniques de jardinage, avec la 
participation à un atelier d’hortithérapie. Retour d’expérience en ate-
lier, réalisation participative du projet pour le jardin : notre jardin vivant. 
Remise d’une clé USB à l’établissement, contenant le diaporama projeté 
et des documents ressources
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’ateliers pratiques réalisés par chaque sta-
giaire pendant la formation.
Attestation de formation

Première demi-journée (matin) : les bienfaits des 
jardins thérapeutiques
Seconde demi-journée (après-midi) : l’animation 
d’un jardin thérapeutique

FORMATEUR
Paysagiste concepteur

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra  

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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ACTIONS COMMERCIALES
RELATIONS ET MANAGEMENT  

 

• Accompagner les performances de vos collaborateurs     61
• Agir en « manager coach » et augmenter la qualité de vie au travail de mes équipes 61
• Définir les orientations commerciales et stratégiques efficaces    62
• Développer la qualité de service client       62
• Développer son positionnement professionnel       63
• Exercer un rôle de tuteur         63
• Exercer un rôle de formateur interne occasionnel      64
• Gérer son temps et ses priorités        64
• Initiation aux marchés : répondre à un appel d’offre ou à projet     65
• Manager de proximité         65
• Manager une équipe à distance        66
• Recouvrer les impayés : relance efficace des clients       66
• Savoir intégrer un nouveau collaborateur       67
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FORMATEUR
Consultant formateur spécialisé en 
communication et management.

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Définir la performance et ses critères, pour être capable de la mesurer
- Maîtriser les méthodes techniques et humaines pour évaluer et commenter la performance de 
vos équipes
- Développer les bons réflexes pour accompagner et encourager la performance
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne ayant à animer une équipe* / de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LES PERFORMANCES  
DE  VOS COLLABORATEURS

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Animation basée sur le Coaching d’Equipe. 
Dynamique de groupe : apports théoriques et retours d’expériences
Etude de cas et débriefings. Test auto-évaluation.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Mises en situation, exercices pratiques, échanges sur les pratiques 
professionnelles.
Attestation de formation

Définir et mesurer la performance
Évaluer et commenter la performance 
Accompagner et encourager la performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Permettre au manager de situer son rôle dans la QVT de son équipe 
- Favoriser le respect de soi, des autres et de l’environnement 
- Elaborer un plan d’action pour donner une dimension opérationnelle à la QVT
- Favoriser la coopération au sein de mon équipe 
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Manager de proximité ayant une fonction d’encadrement* / de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

AGIR EN « MANAGER COACH » ET AUGMENTER  
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DE MES ÉQUIPES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Animation basée sur le Coaching d’Equipe. 
Dynamique de groupe : apports théoriques et retours d’expériences
Etude de cas et débriefings. Test auto-évaluation.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Mises en situation, exercices pratiques, échanges sur les pratiques profes-
sionnelles.
Attestation de formation

La qualité de vie au travail
Les enjeux de la qualité de vie au travail
Etre acteur de la QVT au travail

FORMATEUR
Consultant formateur spécialisé en 
communication et management. 

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Directeur commercial, directeur 
marketing

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre la démarche marketing stratégique
- Elaborer sa stratégie et se fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs
- Construire son Plan d’Actions Commerciales
- Piloter et évaluer ses actions commerciales
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout acteur de l’entreprise impliqué dans la démarche commerciale et/ou marketing* / groupe de 
10 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

DÉFINIR DES ORIENTATIONS COMMERCIALES ET 
STRATÉGIQUES EFFICACES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas. 
- Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de jeux de rôle
Attestation de formation

LA STRATÉGIE COMMERCIALE & MARKETING
Elaborer une démarche stratégique
Optimiser son portefeuille client : des techniques propres à 
la vente de prestations de services 
Visualiser la négociation commerciale
Produire une stratégie adaptée en fonction de son entre-
prise 
LA STRATÉGIE COMMUNICATION
Communiquer sur son offre & les prestations en mode 
digital
Développement opérationnel, actions commerciales & 
marketing

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Diagnostiquer les besoins, les demandes, les réclamations du client afin de pouvoir y répondre 
avec efficacité
- Ecouter pour répondre au client
- Suivre ses clients et évaluer les solutions apportées pour en mesurer l’impact
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne en relation avec un client* / groupe de 10 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE SERVICE AU CLIENT

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
Apport de solutions
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation
Attestation de formation

Les enjeux de la démarche
Les besoins et le mode de fonctionnement du 
client interne/ externe
Déploiement d’une action de qualité au service du 
client
 L’évaluation des impacts des actions menées 
auprès du client interne/externe

FORMATEUR
Consultant formateur spécialisé en 
communication et management

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Directeur commercial, directeur 
marketing

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Renforcer son estime et sa confiance en soi
- Prendre conscience de ses propres ressources
- Développer une attitude professionnelle positive
- Rétablir une bonne estime envers soi-même et envers les autres
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne qui souhaite développer/renforcer l’estime de soi dans ses relations profession-
nelles comme dans sa vie personnelle* / groupe de 5 à 10 personnes 
PRE REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Vouloir développer son estime de soi pour s’affirmer davantage dans son poste

DÉVELOPPER SON POSITIONNEMENT 
PROFESSIONNEL

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques qui nourrissent la confiance et l’estime de soi 
dans les relations humaines (Analyse Transactionnelle, PNL, Elément 
Humain, Psychologie positive, Pleine conscience, …). Alternance de 
temps d’auto-diagnostic et de réflexion personnelle, de partages et de 
feed-back.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Explorer les mécanismes de l’estime de soi, faire le point 
avec soi-même
Clarifier le rapport que vous entretenez avec vous-même et 
avec les autres au travail
Faire de sa confiance en soi son levier de performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Savoir encadrer un nouveau salarié
- Mettre en œuvre une communication adaptée
- Acquérir des outils méthodologiques, organisationnels et opérationnels
- Faciliter la compréhension et la mémorisation
- Evaluer
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salarié en passation d’expérience, collaborateur en charge de l’intégration * / groupe de 10 per-
sonnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Intervenir au domicile 
Expérience selon les critères de l’employeur

EXERCER UN RÔLE DE TUTEUR

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique, Mises en situation
Jeux de rôle (à partir du vécu des personnes  ou apportés par le formateur)
Prise d’appui sur les outils de l’entreprise (livret d’accueil, règlement 
intérieur, grille d’évaluation, …)
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.  
Attestation de formation

Recueil des attentes
Le Tuteur
Accompagner la prise de fonction 
S’approprier les fondamentaux de la communica-
tion
Repères pédagogique
L’évaluation

FORMATEUR
Formateur en communication  
et pédagogie

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Formateur en communication  
et pédagogie

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Mettre en œuvre une communication adaptée
- Acquérir des outils méthodologiques, organisationnels et opérationnels
- Evaluer
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salarié amené à former ses collègues* / groupe 8 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

EXERCER UN RÔLE DE FORMATEUR INTERNE 
OCCASIONNEL

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique, Mises en situation
Jeux de rôle 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Recueil des attentes
S’approprier les fondamentaux de la communication
Repères pédagogique

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier avec précision ses objectifs et les planifier dans le temps
- Utiliser une méthodologie et des outils facilitant la gestion du temps
- Mettre en œuvre une stratégie de changement selon sa personnalité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne souhaitant optimiser son temps* / groupe de 10 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

GÉRER SON TEMPS & SES PRIORITÉS

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situation
Attestation de formation

Bilan personnel de gestion du temps
Stratégie d’objectifs pour une gestion efficace du 
temps
Les facteurs associés à une bonne gestion du temps
Méthodologie et axes de progrès

FORMATEUR
Consultant en optimisation  
du travail

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Juriste 

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les connaissances fondamentales des marchés publics
- Comprendre les différentes procédures et mécanismes administratifs
- Assimiler au moyen de cas pratiques les phases d’un marché public
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout collaborateur impliqué dans les réponses aux marchés* / groupe de 10 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

INITIATION AUX MARCHES : REPONDRE A UN APPEL 
D’OFFRE OU A PROJET

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’une simulation.
Attestation de formation

 L’essentiel des marchés
Construire et rédiger une réponse à appel d’offre
Gérer les risques juridiques lors de l’exécution des marchés

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Intégrer son rôle et ses missions en tant que manager de proximité
- Impliquer les collaborateurs et obtenir l’adhésion
- Développer & maintenir la motivation de son équipe
- Savoir gérer les situations difficiles que rencontre un manager de proximité au quotidien
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Manager de proximité ayant une fonction d’encadrement* / de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

MANAGER DE PROXIMITÉ

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Formation immédiatement opérationnelle : la formation est construite à 
partir des expériences concrètes des personnes .
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les personnes  sont soumises à des mises en situation, des exercices 
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles permettant 
un contrôle continu de leur progression et du développement de connais-
sances et de compétences acquises conformément aux objectifs visés.  
Attestation de formation

Les rôles et missions du manager de proximité 
Les outils du manager de proximité
Développer l’autonomie des collaborateurs
Reconnaître les réussites pour encourager
Les situations difficiles

FORMATEUR
Consultant en optimisation  
du travail

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
 Manager, expert des nouvelles 
méthodes de management

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Comprendre les enjeux du management à distance
- Renforcer l’efficacité de son équipe et garder la cohésion du groupe
- Piloter le travail de chacun et atteindre les objectifs du service malgré la distance
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne amenée à manager à distance une équipe de salariés, en télétravail à domicile, en 
télétravail dans un site déconcentré, ou sur un site distant* / groupe de 8 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
L’inscription nécessite une connaissance et une pratique des fondamentaux du management et de 
l’animation d’équipe.

MANAGER UNE ÉQUIPE À DISTANCE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Échanges de pratiques et conseils personnalisés du consultant
Mises en situations sur des cas concrets de suivi de télétravailleurs 
(information, évaluation, motivation…)
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués au travers d’un QCM
Attestation de formation

Présentation, contexte et cadre juridique du télétravail
Les enjeux du management à distance
Différences entre management à distance/management 
classique
La place du télétravailleur dans l’équipe
Le suivi et l’évaluation du télétravailleur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Adopter une méthodologie pour garder le dialogue et éviter le conflit
- Proposer un système de recouvrement à l’amiable ou contentieux
- Anticiper les risques de non-règlement
- Suivre efficacement ses appels
- Optimiser ses méthodes et techniques de relance
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Responsable Relation Résidents, Responsable d’agence* / groupe de 10 personnes

PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

RECOUVRER LES IMPAYÉS
RELANCE EFFICACE DES CLIENTS

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternances d’apports théoriques et mises en situation inspirées de cas 
concrets apportés par les personnes  et l’intervenant
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués par mise en situation simulée.
Attestation de formation

Les recours possibles
Les techniques de relance

FORMATEUR
Responsable Administration  
des Ventes

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Manager

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Savoir encadrer un nouveau salarié
- Mettre en œuvre une communication adaptée
- Acquérir des outils méthodologiques, organisationnels et opérationnels
- Faciliter la compréhension et la mémorisation
- Evaluer
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salarié en passation d’expérience, collaborateur « sénior »* / groupe 12 personnes   
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

SAVOIR INTÉGRER UN NOUVEAU COLLABORATEUR

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique, Mises en situation. Jeux de rôle (à partir du vécu 
des personnes  ou apportés par le formateur)
Prise d’appui sur les outils de l’entreprise (livret d’accueil, règlement 
intérieur, grille d’évaluation,…)
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Recueil des attentes
Le Tuteur
Accompagner la prise de fonction
S’approprier les fondamentaux de la communication
Repères pédagogique
L’évaluation
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ACTUALITÉ SOCIALE 
RH / PAIE     

 

 

• Conduire une démarche RSE         69
• Droit du travail & CCN : points clés pour réagir au quotidien     69
• Élaborer une stratégie de recrutement efficace      70
• Établir et piloter le plan de développement des compétences     70
• Le référent (TH/H + /QHSE) et sa mise en œuvre opérationnelle    71
• Les fondamentaux de la paie         71
• Les obligations légales en matière de santé au travail (AT/MP, DUER)   72
• Mettre en œuvre l’égalité professionnelle en entreprise     72
• Mettre en place et mener les entretiens professionnels     73
• Numérique et risque juridique        73
• Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes       74
• S’initier à la comptabilité          74



69

FORMATEUR
Juriste

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Cerner les enjeux de la RSE dans son organisation
- Classifier la démarche projet RSE en 7 étapes
- Anticiper les obstacles 
- Développer son leadership pour emporter l’adhésion
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Chef de projet RSE, manager et tout acteur de l’entreprise désirant mettre en place une dé-
marche RSE dans son organisation * / groupe 10 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

CONDUIRE UNE DÉMARCHE RSE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’une simulation.
Attestation de formation

Une politique & une démarche
Etablir un diagnostic personnalisé d’entreprise 
Plan d’action & mise en œuvre opérationnelle
Communiquer et mobiliser les acteurs autour de la dé-
marche RSE
Résultats & apports de la responsabilité sociétale

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Maîtriser les bases de la réglementation en droit social & savoir appliquer le droit du travail
- Gérer efficacement les dossiers du personnel
- Anticiper les situations à risque
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Fonctions RH* / groupe de 10 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

DROIT DU TRAVAIL ET CCN : POINTS CLÉS POUR 
RÉAGIR AU QUOTIDIEN

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Retours d’expérience et analyse des pratiques. Alternance d’apports 
théoriques et de cas pratique.  Apports méthodologiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des cas pratiques.
Attestation de formation

Comprendre son environnement juridique
Accueillir un nouveau collaborateur
Sécuriser les modifications de la relation de travail
Optimiser le temps de travail
Gérer l’absentéisme et l’inaptitude du collabora-
teur
Réagir face à une rupture du contrat de travail

FORMATEUR
Avocat en droit social

DURÉE 
21 heures, soit 3 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Chargé/e de recrutement, 
Responsable recrutement, RRH

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Piloter le processus recrutement de l’analyse du besoin à l’intégration
- Bâtir sa stratégie de recherche des candidats et identifier les différents canaux
- Savoir identifier les facteurs de risques et clés de réussite d’un recrutement
- Respecter la législation (non-discrimination, RGPD)
- Identifier ses pistes d’amélioration et gagner en efficacité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
RRH, Responsable développement Rh, Responsable gestion des compétences, collaborateur 
DRH, chef d’entreprise* / groupe de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ELABORER UNE STRATÉGIE DE 
RECRUTEMENT EFFICACE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Participative incluant un temps de réponse aux questions des salariés
Entraînement intensif sur cas réels rencontrés, recrutements en 
cours, simulations d’entretiens. Elaboration d’un plan d’action indivi-
duel de progrès à l’issue de la formation
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices réalisés tout au long de la 
formation. Attestation de formation

Historique & cadre juridique du recrutement 
Optimiser la présélection de candidats
Identifier les enjeux et les étapes du processus de recrute-
ment 
Construire un plan des actions à mener 
Mieux ou bien communiquer sur le recrutement
Faire évoluer sa stratégie et élaborer un ‘’process’’ interne 
efficace 
Analyser l’activité et les résultats

FORMATEUR
Responsable de formation

DURÉE 
21 heures, soit 3 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Identifier les différentes étapes de la construction et de la mise en œuvre du plan de développe-
ment des compétences
- Connaître les obligations légales de la formation en entreprise
- Impulser une ingénierie financière plus performante suite à la réforme
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne impliquée dans l’élaboration du plan d’une entreprise* / groupe de 8 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Disposer de connaissances de base en matière de formation professionnelle

ETABLIR ET PILOTER LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 
DES COMPETENCES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Cette formation s’appuie sur différents apports théoriques et alterne 
avec des temps de mise en pratique dont notamment la construction 
et l’amélioration d’un plan de développement des compétences. Les 
stagiaires peuvent travailler sur leur propre cas d’entreprise.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués au travers d’un QCM.  
Attestation de formation

Points clés des impacts de la réforme de la formation sur le 
plan de développement des compétences
Cerner la place du plan de développement des compétences 
dans la stratégie de l’entreprise
Recenser les besoins
Déterminer les moyens et construire le plan
Définir le budget et financer le plan
Valider et promouvoir le plan
Acheter des formations
Mettre en œuvre le plan
Faire vivre le plan de développement des compétences



71

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Appréhender les formes de handicap et leur diversité
- Maîtriser la réglementation et ses nouveautés, dont la DOETH
- Accompagner une personne en situation de handicap tout au long de son parcours
- Réussir à impliquer et savoir travailler en lien avec les différents acteurs internes et externes
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
DRH, RRH, Chargé/e de mission RH, Manager, Référent* / groupe 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LE RÉFÉRENT (TH/H+/QHSE) ET SA MISE EN ŒUVRE 
OPÉRATIONNELLE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’un QCM - Attestation de formation

Cadre institutionnel et historique du handicap
Les spécificités des référents
Les grands axes d’une politique handicap
Les actions du référent handicap
Mesurer les résultats opérationnels & perspectives : 
les évaluations

FORMATEUR
Responsable ressources
 humaines

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Responsable paie, comptable

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les règles de base de calcul d’un bulletin de paie et des charges sociales
- Assurer une veille concernant l’actualité sociale dans le but de faciliter la gestion des ressources 
humaines
- Mieux appréhender les droits et les devoirs des salariés et les obligations des employeurs
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Fonctions RH : Gestionnaires paie, Responsables administratifs* / groupe de 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LES FONDAMENTAUX DE LA PAIE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Questionnements et réflexion
Libre-échange et synthèse de la formation
Apports de connaissances théoriques et opérationnelles
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des cas pratiques.
Attestation de formation

Les différents éléments de rémunération
Les bases de la paie et la durée du travail
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Identifier les principaux textes en prévention, les acteurs et les enjeux
- Comprendre l’importance de l’évaluation des risques professionnels dans une démarche de 
prévention
- Identifier les étapes clefs pour construire et/ou mettre à jour le document unique
- Faire de l’évaluation des risques un outil de pilotage et de gestion 
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Responsable administratif, assistant RH, représentant du personnel* / groupe de 8 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LES OBLIGATIONS LEGALES EN MATIERE DE SANTE AU 
TRAVAIL (AT/MP, DUER, PROTOCOLE COVID)

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposés participatifs, Mises en situation (réelles ou reconstituées) avec 
retours d’expériences, Échanges.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués au travers d’un QCM 
Attestation de formation

La responsabilité de l’employeur
La responsabilité ou les obligations du salarié
Les principaux risques liés au travail
Service de Santé au Travail
Le DUER
Le télétravail en situation de confinement
La veille sanitaire et informationnelle

FORMATEUR
Formateur IPRP (Intervenant en 
Prévention des Risques Profes-
sionnels)

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Responsable ressources humaines

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les fondements juridiques
- Accompagner les salariés et les managers à la lutte contre les stéréotypes
- Prendre en compte l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les procédures 
et les pratiques managériales
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
DRH, RRH, Chargé/e de mission RH, Manager, Référent* / groupe 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

METTRE EN ŒUVRE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
EN ENTREPRISE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’un QCM
Attestation de formation

Contextualiser l’égalité femmes-hommes
Les spécificités des référents ‘’Égalité professionnelle et 
diversité’’
Mettre en œuvre l’égalité salariale
Favoriser une meilleure articulation vie personnelle – vie 
professionnelle
Prévenir et agir sur les violences au travail
Mesurer les résultats opérationnels & perspectives : les 
évaluations
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FORMATEUR
Juriste, Consultant spécialisé en 
droit numérique et digital

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre et maîtriser les bases essentielles du droit lié à Internet
- Encadrer juridiquement les traitements de données et l’hébergement de sites, blogs et applica-
tions mobiles
- Maîtriser l’image et la réputation de son entreprise sur internet et les réseaux sociaux
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Responsables des systèmes d’information, responsables informatiques, responsables commerciaux, 
responsables Marketing* / de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

NUMÉRIQUE ET RISQUE JURIDIQUE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Questionnements et réflexion
Libre-échange et synthèse de la formation
Apports de connaissances théoriques et opérationnelles
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de QCM.
Attestation de formation

Connaître les spécificités du droit lié aux nouvelles techno-
logies
Développer une stratégie numérique pour son entreprise
Maîtriser l’image et la réputation de l’entreprise sur inter-
net et les réseaux sociaux
Cerner les aspects juridiques du e-commerce
Le contentieux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les obligations légales concernant l’entretien professionnel
- Clarifier le contenu, les enjeux et le rôle des acteurs
- Savoir préparer et structurer ses entretiens professionnels
- Améliorer ses techniques de conduite d’entretien : écoute, questionnement, posture
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
DRH, RRH, Chargé/e de mission RH, Manager* / groupe 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

METTRE EN PLACE ET MENER LES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
Proposition de trame d’entretien
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation
Attestation de formation

Contenu et caractéristiques de l’entretien profes-
sionnel
Structurer ses entretiens professionnels
S’entraîner à la conduite des différentes étapes de 
l’entretien professionnel
Les suites à donner à l’entretien professionnel

FORMATEUR
Responsable ressources humaines

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.



 74

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Développer des capacités d’analyse comportementale en situation de travail afin d’être capable 
de déceler d’éventuels risques de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes
- Sensibiliser aux méthodes à mettre en œuvre afin de prévenir et agir sur les risques de harcèle-
ment et améliorer les conditions de travail
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médico-social (institution ou domicile)* / groupe de 5 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

RÉFÉRENT EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques, temps d’échange autour des confrontations d’expé-
riences, mises en situation et debriefing. 
ÉVALUATION
ÉVALUATIONs des acquis des stagiaires en cours de formation par des 
mises en situation permettant de vérifier le niveau d’acquisition des com-
portements adaptés.Évaluation de la formation par les stagiaires en fin de 
journée suivie d’une appréciation des formateurs.
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

Le point de vue juridique et pénal
Le point de vue organisationnel et managérial
Le point de vue humain et relationnel

FORMATEUR
Consultant en organisation et 
développement des entreprises

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Comptable 

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre les principes et obligations comptables
- Comprendre l’organisation comptable
- Être capable de gérer, classer de façon pertinente les pièces comptables en vue de leur traitement
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne non comptable désireuse de comprendre la logique, l’organisation et les principaux 
mécanismes comptables sans avoir à en maîtriser la technique* / groupe 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

S’INITIER A LA COMPTABILITE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation
Attestation de formation

Présentation et définition de la comptabilité
L’organisation comptable
Les notions fondamentales
Le classement et le traitement des pièces comptables
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HOPITAUX  
CLINIQUES 

• SOIN 

• HÔTELLERIE, RESTAURATION, HYGIÈNE 

• SANTÉ AU TRAVAIL 

• COMMUNICATION 

• ACTIONS COMMERCIALES,  
 RELATIONS ET MANAGEMENT 

• ACTUALITÉ SOCIALE,  RH /PAIE 

p.76

p.98

p.104

p.113

p.118

p.127
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SOIN  
• Accompagner la fin de vie            77
• Accompagner le deuil           77
• Accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés   78 
 (spécificités pour les postes de personnel non-soignant)        
• Accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés   78 
 (spécificités pour les postes de personnel soignant)        
• Accompagner les personnes âgées atteintes de la maladie de Parkinson     79
• Accompagner les personnes atteintes de la sclérose en plaque      79
• Accompagner les personnes atteintes de troubles neurodégeneratifs      80
• Accueil et prise en charge du patient âgé aux urgences      80
• Accueillir une personne âgée en SSR         81
• Annoncer un diagnostic médical à un patient         81
• Bientraitance : améliorer ses pratiques professionnelles       82
• Comprendre et accompagner les troubles psychiques       82
• Connaître la personne âgée           83
• Connaître les fondamentaux de la prise en charge de la personne handicapée      83
• Gérer le refus de soin dans une démarche éthique et responsable     84
• Gérontopsychiatrie : accompagner les personnes âgées atteintes de troubles psychiatriques  84 
 et / ou du comportement           
• Identitovigilance           85
• L’aide à la toilette            85
• L’aide aux changes et aux transferts          86
• L’hygiène bucco-dentaire des personnes en situation de dépendance      86
• La douleur chez la personne âgée          87
• La prise en charge médicamenteuse de la personne âgée       87
• Le toucher pour prendre soin niveau 1         88
• Le toucher pour prendre soin niveau 2         88
• Les aides techniques et leur utilisation         89
• Les fondamentaux des approches non-médicamenteuses       89
• Les transmissions ciblées           90
• Mieux connaître la prise en charge des maladies chroniques       90
• Mieux connaître la trisomie 21 pour adapter l’accompagnement des personnes    91
• Prendre en charge la personne âgée : démence, bientraitance, dénutrition     91
• Prévenir et prendre en charge la dénutrition         92
• Prévenir et prendre en charge les addictions chez la personne âgée      92
• Prévenir et traiter les plaies et les escarres        93
• Prévenir le risque suicidaire chez la personne âgée        93
• Prévenir les troubles de la déglutition chez la personne âgée       94
• Prise en charge des patients ayant des troubles psychiatriques et psychologiques - Sensibilisation 94
• Sensibilité nosocomiale de la personne âgée        95
• Simuler le viellissement          95
• Soins aux patients trachéotomisés          96
• Soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie        96
• Troubles psychiques et vieillissement          97
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir ou se réapproprier les concepts en lien avec la fin de vie, la législation en vigueur
- Identifier et évaluer les symptômes physiologiques et psychologiques du contexte de la fin de 
vie, notamment autour de la douleur avec ses manifestations et ses différentes prises en charge
- Adapter sa posture professionnelle à la singularité de chaque situation rencontrée et particuliè-
rement face à la souffrance des familles. 
- Savoir reconnaître et gérer ses propres émotions pour dispenser des soins dans une proximité 
juste et adaptée
- Mettre en valeur les enjeux d’un travail en interdisciplinarité
- Restituer la place de la mort dans notre société et réfléchir sur notre propre rapport à elle
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié du secteur médicosocial* (institution ou domicile) / de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Étude de cas, questionnements et réflexion à partir de situations 
cliniques (amenées par les personnes  et /ou par l’intervenant) 
Libre-échange et synthèse de la formation.
Apports de connaissances théoriques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation simulées.
Attestation de formation

Historique et définition de l’accompagnement fin de vie 
(phase curative, phase palliative)
Législation et organisation des soins palliatifs en France
Les besoins psychologiques et spirituel (au sens large) de la 
personne en fin de vie et de son entourage (notions de mort 
et de deuil)
Les aspects socio-culturels de la mort
La souffrance globale et les mécanismes de défense
La souffrance des soignants et la prévention de l’épuisement 
professionnel

FORMATEUR
Psychologue

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre le cheminement et l’impact global du deuil
- Comprendre les enjeux émotionnels et psychiques mis en jeu dans la perte
- Découvrir les attitudes adaptées en situation d’interaction et/ou d’écoute de la personne en-
deuillée : entendre, soutenir, aider
- Partager et élaborer collectivement autour de situations vécues
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel de proximité et d’encadrement d’EHPAD* / 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LE DEUIL

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La démarche pédagogique s’appuiera sur des temps d’échange qui 
prendront en compte les attentes des stagiaires, leurs préoccupations, 
leurs connaissances de la thématique.
Alternances d’apports théoriques et mise en° pratique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyse de situations
Attestation de formation

Avant de se séparer, être ensemble : la place fondamentale 
de l’accompagnement de fin de vie
COVID : bouleversement des pratiques professionnelles, 
déshumanisation de l’accompagnement
Accompagner le résident dans sa fin de vie = un temps « 
suspendu »
Au décès du résident : penser à l’accompagnement des 
autres résidents et ne pas nier la mort
Les relations avec les proches
Les souffrances du professionnel

FORMATEUR
Psychologue ou IDE

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les différents types de démences pour améliorer l’accompagnement de la personne
- Connaître les caractéristiques et les troubles associés aux démences ainsi que leurs conséquences
- Comprendre l’importance de la communication verbale et non-verbale
- Adapter son comportement
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié non-soignant du secteur médicosocial* (institution ou domicile) / de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE LA  
MALADIE D’ALZHEIMER ET SYNDROMES APPARENTES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Le formateur favorisera la réflexion collective sur les pratiques en 
s’appuyant sur le questionnement. Il proposera pour mieux com-
prendre la démence des exemples de situations vécues par les person-
nels non-soignants.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

Généralités sur les caractéristiques des démences, les 
troubles associés et les conséquences
La communication

FORMATEUR
Psychologue clinicienne

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les différents types de démences pour améliorer l’accompagnement de la personne
- Connaître les caractéristiques et les troubles des démences ainsi que leurs conséquences
- Comprendre l’importance de la communication verbale et non-verbale
- Adapter son comportement
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié soignant du secteur médicosocial* (institution ou domicile) / de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER ET SYNDROMES APPARENTES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Réflexion collective et étude de cas des expériences vécues par les 
stagiaires ou amenées par le formateur. Apport de connaissances 
théoriques. Exercices et mises en situation : travail sur des vignettes 
cliniques abordant des interactions soignant/soigné mettant en scène 
des situations de communication, des actes de la vie quotidienne….
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

Les caractéristiques des démences, les troubles associés 
et les conséquences
La communication
L’accompagnement au quotidien
L’adaptation des réponses face aux troubles du comportement 
présentés

FORMATEUR
Psychologue clinicienne

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

Spécificités pour les postes de personnel non-soignant

Spécificités pour les postes de personnel soignant
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les caractéristiques de la maladie de Parkinson
- Être en mesure de reconnaître les symptômes de la maladie
- Identifier les besoins spécifiques pour adapter la prise en soin des personnes souffrant de la 
maladie de Parkinson
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médicosocial* / 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LES PERSONNES  ÂGÉES ATTEINTES
DE LA MALADIE DE PARKINSON

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
Le formateur apportera les connaissances nécessaires selon les be-
soins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs Possibilité d’appli-
quer les savoir-faire et les savoir-être en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

Les principaux symptômes de la maladie
Les conséquences de la maladie de Parkinson
Les traitements médicamenteux et non médicamenteux
Caractéristiques de l’évolution de la maladie
Les conduites à tenir face à une personne âgée atteinte de 
Parkinson 

FORMATEUR
Ergothérapeute, psychomotricien 
ou Cadre de Santé

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Mieux connaître la physiopathologie, le tableau clinique de la sclérose en plaque
- Etre capable de prendre en charge, à domicile, des patients atteints de SEP, notamment sur les 
aspects sociaux et psychologiques
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médicosocial* / 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
Le formateur apportera les connaissances nécessaires selon les be-
soins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs Possibilité d’appli-
quer les savoir-faire et les savoir-être en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

La sclérose en plaque
Les traitements médicamenteux et non-médicamenteux
Les conduites à tenir face à une personne atteinte de Sclérose 
en plaque 

FORMATEUR
Psychologue ou Cadre de Santé

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Mieux connaître la physiopathologie, le tableau clinique des troubles neurodégénératifs : sclé-
rose en plaque & maladie de Parkinson
- Identifier les besoins spécifiques pour adapter la prise en soin des personnes
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médicosocial* / 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE 
TROUBLES NEURODÉGÉNÉRATIFS

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
Le formateur apportera les connaissances nécessaires selon les be-
soins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs Possibilité d’appli-
quer les savoir-faire et les savoir-être en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

Sclérose en plaque & Parkinson
Les conséquences et conduites à tenir face aux troubles
Les traitements médicamenteux et non-médicamenteux

FORMATEUR
IDE cadre, médecin gériatre

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Réactualiser les connaissances en termes de vieillissement pathologique et vieillissement physio-
logique
- Mettre en œuvre et définir le projet de soins
- Orienter le patient âgé de façon pertinente en post-urgence
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout soignant confronté à la prise en charge de la personne âgée aux urgences* / groupe de 8 à 10 
personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE 
DU PATIENT  ÂGÉ AUX URGENCES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La formation est centrée sur des problématiques concrètes au plus 
près des réalités quotidiennes des soignants et de leurs besoins. 
Alternance d’exposés théoriques courts illustrés d’exemples concrets 
et de mises en situation permettant de questionner les pratiques et 
d’apporter une réponse collective aux problématiques rencontrées.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas.
Attestation de formation

Spécificités de l’approche gérontologique
Évaluation de l’état clinique et des besoins
Situation de crise
Post-urgence : prise en charge et relais

FORMATEUR
Psychologue ou Cadre de Santé

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Accueillir et prendre en soin des personnes âgées en SSR
- Définir parcours, séjour et sortie sécurisés
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Personnel médical et paramédical en SSR* / groupe de 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCUEILLIR UNE PERSONNE  ÂGÉE EN SSR

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La formation est centrée sur des problématiques concrètes au 
plus près des réalités quotidiennes des équipes et de leurs besoins. 
Alternance d’exposés théoriques courts illustrés d’exemples concrets 
et de mises en situation permettant de questionner les pratiques et 
d’apporter une réponse collective aux problématiques rencontrées.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas.
Attestation de formation

Actualiser ses connaissances en gérontologie et sur les spécificités 
des personnes âgées malades
Savoir évaluer le degré d’autonomie de la personne âgée
Définir et déterminer les problèmes de soin liés à l’hospitalisation 
en SSR
Adapter le mode de prise en soin à la situation de la personne âgée 
hospitalisée en SSR

FORMATEUR
IDE cadre, médecin gériatre

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier les étapes du processus d’annonce
- Développer les techniques de communication adaptées à ce contexte (validation, reformulation, 
accompagnement…)
- Adapter son attitude à la singularité du patient
- Identifier les accompagnements nécessaires
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Professionnel de santé en charge de l’annonce d’un diagnostic* / groupe de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ANNONCER UN DIAGNOSTIC MÉDICAL À UN PATIENT

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La formation est centrée sur des problématiques concrètes au plus 
près des réalités quotidiennes des soignants et de leurs besoins. 
Alternance d’exposés théoriques courts illustrés d’exemples concrets 
et de mises en situation permettant de questionner les pratiques et 
d’apporter une réponse collective aux problématiques rencontrées.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des mises en situation.
Attestation de formation

Les conditions de l’annonce et de l’accompagnement
Les règles d’or de l’annonce
Les obstacles majeurs au quotidien
Impact de l’annonce d’un diagnostic grave, les répercussions 
psychosociales
La relation d’aide en fonction du profil du patient
Les bases d’une bonne communication en situation d’annonce

FORMATEUR
IDE cadre, CDS

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Définir & identifier la maltraitance
- Savoir repérer les situations à risque & Développer un état de vigilance
- Savoir analyser sa pratique
- S’approprier les recommandations de bonnes pratiques
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médicosocial* /institution ou domicile / 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

BIENTRAITANCE :  
AMÉLIORER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques, d’exercices et d’analyse de la pra-
tique
Vidéo avec analyse documentaire ; réponse aux attentes des stagiaires
Respect des outils recommandés par l’HAS et l’ANESM
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs Possibilité d’appli-
quer les savoir-faire et les savoir-être en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

La Maltraitance
La Bientraitance
Développement de la Bientraitance et mise en place d’outils

FORMATEUR
Psychologue clinicienne

DURÉE 
21 heures, soit 3 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir des connaissances concernant le handicap psychique pour mieux comprendre
- Accompagner la personne en ayant une communication adaptée
- Savoir adapter sa prise en charge et les activités
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel accompagnant des personnes en situation de handicap psychique* / groupe de 
5 à 8 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER
LES TROUBLES PSYCHIQUES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance entre apports théoriques sur diaporama et pratiques pro-
fessionnelles. Techniques d’animation qui favorisent les interactions : 
brainstorming, échanges d’expériences des personnes , supports vidéo
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

Présentation, attentes, représentations sur les troubles 
psychiques
Définition des termes
Définition des troubles et de la souffrance psychique
Identification des répercussions des traitements médica-
menteux 
L’accompagnement d’une personne en situation de handicap 
psychique
Comprendre et accompagner la personne en situation de 
handicap psychique

FORMATEUR
Directrice de SSAD

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Savoir accompagner au quotidien une personne âgée en la considérant dans sa globalité
- Identifier le cadre d’intervention professionnel
- Se situer dans une équipe pluridisciplinaire
- Connaître les impacts du vieillissement sur l’autonomie de la personne âgée
- Ressentir les effets du vieillissement
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel en contact avec la personne âgée au sein de l’institution* / groupe de 8 à 12 
personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

CONNAÎTRE LA PERSONNE  ÂGÉE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique, Échanges avec les personnes 
Habillage avec kits de simulation du vieillissement
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués par QCM.
Attestation de formation

La vieillesse et le vieillissement
Les besoins de la personne âgée
La communication avec la personne âgée (adaptée à la 
pathologie et aux troubles du comportement)
Accompagnement de la fin de vie d’une personne âgée
Vivre la perte d’autonomie au travers d’activités de la vie 
quotidienne
Exprimer les postures d’accompagnement adaptées à la 
perte d’autonomie

FORMATEUR
Cadre de soins ou Ergothérapeute

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les différentes situations de handicap
- Identifier les stratégies d’aide et d’accompagnement adaptées
- Comprendre et connaître les erreurs à éviter dans la relation d’aide
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Auxiliaire de vie, intervenant à domicile* / groupe de 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

CONNAÎTRE LES FONDAMENTAUX DE LA PRISE EN 
CHARGE DE LA PERSONNE HANDICAPÉE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Analyse des pratiques / Études de cas / Intégration des outils de 
l’entreprise (protocole, fiches techniques…)
Apport théorique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’une analyse de situation.
Attestation de formation

La définition des différents champs de handicap
L’adaptation à ce public en tant que professionnel

FORMATEUR
Cadre de soins et/ou Psychologue 
avec expérience en gériatrie

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Définir et comprendre le refus de soin en fonction des contextes (maladie d’Alzheimer, troubles 
du comportement, fin de vie, perte d’autonomie et vieillissement)
- Clarifier ses obligations professionnelles au regard de la réglementation 
- Situer ses pratiques, identifier les pistes d’amélioration individuelles et en équipe
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tous les professionnels de santé / groupe de 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

GÉRER LE REFUS DE SOIN DANS UNE DÉMARCHE 
ÉTHIQUE & RESPONSABLE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et pratiques - Étude de cas concrets, réflexion 
interactive de groupe à partir de situations vécues par les personnes 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des analyses de cas. Attestation 
de formation

Clarification entre refus et opposition
Du droit au consentement au droit au refus de soins : ce 
que dit la Loi
La démarche d’analyse du refus : explorer les facteurs 
déclencheurs
Adapter sa pratique face au refus de soins

FORMATEUR
Psychologue clinicienne

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- S’approprier les fondamentaux sur les principales maladies psychiatriques et les maladies neuro-
dégénératives
- Accompagner au quotidien une personne âgée psychiquement dépendante en la considérant 
dans sa globalité
- Savoir répondre aux situations avec tact et efficacité
- Savoir solliciter les personnes
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Professionnels de la gérontologie* / Groupe de 6 à 10 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Exercer auprès de personnes âgées psychiquement dépendantes

GÉRONTOPSYCHIATRIE : ACCOMPAGNER LES 
PERSONNES  ÂGÉES ATTEINTES DE TROUBLES 
PSYCHIATRIQUES ET/OU DU COMPORTEMENT

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Réflexion collective autour des expériences vécues par les stagiaires
Apport de connaissances théoriques
Exercices et mises en situation : travail sur des vignettes cliniques 
abordant des interactions soignant/soigné mettant en scène des 
situations de communication, des actes de la vie quotidienne….
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des échanges d’expériences
Attestation de formation

Les caractéristiques des démences et des troubles associés
Adapter son accompagnement et s’adapter à la personne en 
fonction de ses difficultés
La communication

FORMATEUR
IDE, CDS

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Augmenter sa capacité à maîtriser le risque d’erreur d’identité
- Prévenir les mauvaises identifications
- Comprendre les responsabilités de chacun
- Participer à la mise en place de l’identitovigilance
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salarié du secteur médico-social* / 10 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

IDENTITOVIGILANCE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
L’équipe pédagogique apportera les connaissances nécessaires selon les 
besoins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer 
les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de cas pratiques. Attestation de formation

Les risques en établissements de santé et l’organisation de 
la vigilance
L’identitovigilance
Mise en œuvre de l’identitovigilance
Surveillance du système de vigilance

FORMATEUR
IDE, CDS

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les gestes professionnels de l’aide à la toilette intégrant les aptitudes relationnelles
- Assurer confort et sécurité avant, pendant et après une aide à la toilette
- Être responsable du respect de la dignité de la personne
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
ASH* / groupe de 5 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

L’AIDE A LA TOILETTE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Analyse des pratiques / Études de cas / Mise en pratique
Apport théorique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer 
les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en pratique simulées.
Attestation de formation

Protocole de la toilette
Créer les conditions favorables à la toilette
Le déroulement
Conclusion de l’aide

FORMATEUR
Cadre de Santé ou IDE

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier la protection adaptée
- Assurer confort et sécurité avant, pendant et après le change
- Etre force de proposition afin de réajuster les outils par rapport aux situations rencontrées
- Être responsable du respect de la dignité de la personne
- Acquérir les gestes de transferts de personnes en toute sécurité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Auxiliaire de vie, Aide Soignant, ASH* / groupe de 5 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

L’AIDE AUX CHANGES ET AUX TRANSFERTS

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Analyse des pratiques et apports du formateur amenant à rédaction des 
protocoles d’aide au change & aux transferts
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer 
les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en pratique simulées.
Attestation de formation

Prise en charge de l’incontinence
La gestion de l’incontinence la nuit
Adopter les bonnes postures durant les situations de soins

FORMATEUR
AS ou IDE

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir des connaissances pour accompagner les personnes en situation de dépendance aux 
gestes quotidiens d’hygiène bucco-dentaire
- Connaître des techniques d’hygiène bucco-dentaire adaptées
- Assurer la prise en charge spécifique de l’hygiène bucco-dentaire
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
AS, ADV, IDE,…* / groupe de 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE DES 
PERSONNES EN SITUATION DE DÉPENDANCE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Analyse des pratiques / Études de cas / Mise en pratique
Apport théorique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer 
les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en pratique simulées.
Attestation de formation

Tour de table introductif
Rappels anatomo-physiologiques de la cavité buccale 
Fonctions de l’oralité (mastication, déglutition, respiration, 
phonation)
Principales pathologies bucco-dentaires (caries et maladies 
parodontales) et conséquences sur la santé générale
Lésions muqueuses et traumatiques de la cavité buccale
Effets du vieillissement sur la cavité buccale
Législation : rôle et implication du personnel dans la prise 
en charge de l’hygiène bucco-dentaire
Représentations de la cavité buccale : la bouche de l’autre
Prévention des pathologies bucco-dentaires

FORMATEUR
Cadre de Santé ou IDE

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier et évaluer les symptômes physiologiques et psychologiques autour de la douleur avec 
ses manifestations et ses différentes prises en charge
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
AVS, ASD et IDE* / 6 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Étude de cas, questionnements et réflexion : à partir de situations 
cliniques (amenées par les personnes  et /ou par l’intervenant)
Libre-échange et synthèse de la formation. Apports de connaissances 
théoriques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer 
les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation simulées.
Attestation de formation

Introduction
Repérer
Evaluer
Traiter

FORMATEUR
IDE

DURÉE 
7 heures, 1 jour

TARIF 
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les facteurs de risques du sujet âgé pour sa prise en charge médicamenteuse
- Connaître, utiliser et évaluer les outils pour sécuriser cette prise en charge
- Connaître les phases du circuit du médicament et les rôles des intervenants
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Personnels des établissements de santé* / groupe de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE DE 
LA PERSONNE  ÂGÉE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Réflexion collective à partir de et sur les pratiques
Apport de connaissances théoriques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer 
les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

Identifier les risques de iatrogénie médicamenteuse chez la 
personne âgée
Identifier les différentes étapes du circuit du médicament 
et les risques spécifiques au sujet âgé
Connaître les recommandations de bonnes pratiques
Vers le contrôle de la iatrogénie chez le sujet âgé
Développer des axes d’amélioration dans la gestion du 
médicament

FORMATEUR
Cadre de Santé

DURÉE 
14 heures, 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Développer les qualités humaines et relationnelles spécifiques à la pratique du Toucher-massage
- Utiliser le Toucher-massage comme une façon différente de communiquer avec la personne âgée com-
municante ou non-communicante verbalement
- Pratiquer des soins de confort et de bien-être qui répondent aux besoins des résidents : soulager, apaiser, 
accompagner, revalorisation du corps, redonner le schéma corporel et augmenter l’estime de soi
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médico-social (institution ou domicile) affectés aux soins de confort* / groupe 
de 6 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite; 
Avoir suivi le niveau 1 de la formation « Le toucher pour prendre soin »
CONDITIONS MATERIELLES
Chaque participant doit venir muni d’une tenue souple confortable style jogging, d’un coussin et 
d’un grand drap de bain.

LE TOUCHER POUR PRENDRE SOIN 
NIVEAU 2

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Réflexion collective à partir de et sur les pratiques
Apport de connaissances théoriques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer 
les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

Identifier les risques de iatrogénie médicamenteuse chez la 
personne âgée
Identifier les différentes étapes du circuit du médicament 
et les risques spécifiques au sujet âgé
Connaître les recommandations de bonnes pratiques
Vers le contrôle de la iatrogénie chez le sujet âgé
Développer des axes d’amélioration dans la gestion du 
médicament

FORMATEUR
Praticienne de massages bien-
être, Formatrice agréée IFJS

DURÉE 
14 heures, 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre l’importance du toucher dans les soins, et développer d’autres modes de communication
- Expérimenter des techniques de contact et de massage facilement utilisables dans les soins
- Améliorer le relationnel des soignants dans le contact corporel
- Intégrer le toucher comme support à la relation d’aide
- Apprendre à se mettre au calme, à gérer son stress en utilisant pour soi-même ces techniques
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médico-social (institution ou domicile) affectés aux soins de confort* / groupe 
de 6 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
CONDITIONS MATERIELLES
Chaque participant doit venir muni d’une tenue souple confortable style jogging, d’un coussin et 
d’un grand drap de bain.

LE TOUCHER POUR PRENDRE SOIN 
NIVEAU 1

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pratique : chaque soignant expérimenté et intègre les apprentissages 
techniques par l’expérience du vécu et du ressenti
Alternance entre les apports théoriques, les temps d’apprentissages, les 
temps d’échange autour des confrontations d’expériences 
ÉVALUATION
Recueil des besoins afin d’affiner les pratiques ou de les approfondir
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer 
les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’une mise en situation choisie par les per-
sonnes . Attestation de formation

Discussion en équipe : la relation au corps du résident
L’importance du toucher dans la relation de soin
L’intégration du toucher dans la relation d’aide
Bénéfices du toucher-massage
Place du toucher massage dans la gestion de la douleur
Ateliers pratiques
Le toucher massage dans la prévention de l’épuisement 
professionnel

FORMATEUR
Praticienne de massages bien-
être, Formatrice agréée IFJS

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre et s’approprier les principales pathologies avec troubles du comportement
- Adapter sa pratique professionnelle aux troubles par l’intégration de techniques de soins 
non-médicamenteuses
- Savoir mettre en œuvre et évaluer ses techniques
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LES FONDAMENTAUX
DES THÉRAPIES NON MÉDICAMENTEUSES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des 
temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
L’équipe pédagogique apportera les connaissances nécessaires selon 
les besoins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situation
Attestation de formation

Positionner les TNM dans la santé publique
Comprendre les notions qui entourent les TNM
S’approprier les techniques de soins recommandées en 
première intention
L’adaptation des réponses face aux troubles du comportement 
présentés
Connaître les différents types de TNM et savoir les proposer

FORMATEUR
IDE cadre, CDS

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra 

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Être capable de connaître et d’utiliser les aides techniques manuelles et mécanisées/ motorisées 
lors des mobilisations des personnes âgées : comment et dans quelles situations utiliser une aide 
technique ?
- Être en capacité d’adopter/ réaliser la bonne posture, le bon geste selon le type de matériel et 
d’aides techniques
- Savoir utiliser l’aide technique appropriée en fonction de la situation/ environnement
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié du secteur médicosocial* (institution ou domicile) / de 6 à 8 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LES AIDES TECHNIQUES ET LEUR UTILISATION

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Formation pratico pratique avec présentation et expérimentation des 
matériels
Questionnements et réflexion
Libre-échange et synthèse de la formation.
Apports de connaissances théoriques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer 
les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation simulées.
Attestation de formation

Ateliers et exercices pratiques sur l’utilisation des aides 
techniques en fonction de la situation
Apprentissage et exercices des techniques de communica-
tion permettant une meilleure adhésion et coopération de 
la personne accompagnée en fonction de ses capacités et 
difficultés
Connaissance des contraintes particulières dues au matériel
Gestes et postures à réaliser selon le type de matériel et 
d’aides techniques en adéquation avec les capacités de la 
personne

FORMATEUR
Praticienne de massages bien-
être, Formatrice agréée IFJS

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
IDE cadre, médecin gériatre

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier le caractère stratégique des transmissions pour les patients/résidents, l’équipe soi-
gnante et l’établissement
- Comprendre le fonctionnement des transmissions ciblées
- Etre en mesure de produire des transmissions ciblées
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
En priorité personnel soignant* / groupe de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LES TRANSMISSIONS CIBLÉES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et exercices pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices pratiques.
Attestation de formation

Les fonctions et formes des transmissions ciblées
Les différents éléments qui constituent une transmission 
ciblée 
Savoir formuler une cible pertinente
Le traitement d’une cible au moyen de la méthode Données, 
Actions, Résultats (DAR)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les enjeux de la maladie chronique
- Repenser la prise en charge
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tous les professionnels de santé / groupe de 12 personnes 
PRÉ REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

MIEUX CONNAÎTRE LA PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et pratiques
Étude de cas concrets, réflexion interactive de groupe à partir de 
situations vécues par les personnes 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des analyses de cas.
Attestation de formation

Identifier et partager ses représentations
Identifier et prendre en compte les représentations du 
patient
Connaître les familles de maladies chroniques & les diffé-
rents stades d’adaptation à la maladie
Adapter la prise en charge

FORMATEUR
Ergothérapeute, IDE, CDS

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
IDE cadre, médecin gériatre

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier les spécificités du syndrome de la trisomie 21
- Développer les connaissances dans le domaine du vieillissement des personnes avec trisomie 
- Savoir s’ajuster aux besoins des personnes
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Professionnels des établissements ou services accompagnant des personnes avec trisomie 21, 
concernés par l’avancée en âge* / groupe de 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

MIEUX CONNAÎTRE LA TRISOMIE 21 POUR ADAPTER 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et pratiques
Étude de cas concrets, réflexion interactive de groupe à partir de 
situations vécues par les personnes 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation.
Attestation de formation

L’approche médicale
Le vieillissement des personnes avec trisomie 21
Observer et adapter l’accompagnement

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les différents types de démences, leurs caractéristiques et les troubles associés 
- Adapter son comportement
- Définir & identifier la maltraitance
- Savoir repérer les situations à risque & Développer un état de vigilance
- Comprendre les impacts du vieillissement sur la fonction alimentaire 
- Evaluer les situations à risques de dénutrition et savoir adapter sa prise en charge
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médicosocial* / 6 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRENDRE EN CHARGE LA PERSONNE  ÂGÉE
DÉMENCE, BIENTRAITANCE, DÉNUTRITION

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires, 
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
L’équipe pédagogique apportera les connaissances nécessaires selon 
les besoins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs Possibilité d’appli-
quer les savoir-faire et les savoir-être en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

Généralités sur les caractéristiques des démences, les 
troubles associés et les conséquences 
La communication
La Bientraitance
Alimentation et vieillissement
Évaluer les situations à risques de dénutrition et savoir 
adapter sa prise en charge

FORMATEUR
Ergothérapeute, IDE, CDS

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Addictologue, IDE, Gériatre,

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre le phénomène de l’addiction chez les personnes âgées pour mieux la comprendre
- Repérer les conduites addictives et les comportements associés
- Optimiser la relation avec la personne et ses proches
- Mettre en place une démarche de prévention des addictions
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tous les professionnels de santé / groupe de 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉVENIR ET PRENDRE EN CHARGE LES ADDICTIONS 
CHEZ LA PERSONNE  ÂGÉE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et pratiques
Étude de cas concrets, réflexion interactive de groupe à partir de 
situations vécues par les personnes 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des analyses de cas.
Attestation de formation

Définition de la notion d’addiction : qu’est-ce que l’addic-
tion ? L’accoutumance ? 
Conduites addictives et conduites à risque
Effets et dangers des consommations de substances psy-
choactives et autres dépendances
Les dépendances comportementales
Assurer l’accompagnement du sujet âgé dans son addiction

FORMATEUR
IDE, Gériatre

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Appréhender les enjeux de l’alimentation en institution ; nutrition, dénutrition, malnutrition
- Comprendre les processus de vieillissement et leurs impacts sur la fonction alimentaire
- Comprendre le sens du repas pour la personne âgée en termes de besoin et de plaisir ceci dans le 
but de favoriser le maintien d’un bon état nutritionnel
- Identifier les principales pathologies de la personne âgée et les conséquences en termes de 
dénutrition
- Evaluer les situations à risques de dénutrition et savoir adapter sa prise en charge
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Personnel soignant* / 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉVENIR ET PRENDRE EN CHARGE
 LA DÉNUTRITION

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Le formateur apportera les connaissances nécessaires selon les be-
soins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations.
Attestation de formation

Définitions et concepts : Alimentation, Nutrition, Dénutrition
Alimentation et vieillissement
Le sens du repas pour la personne âgée
La spirale de la dénutrition
Évaluer les situations à risques de dénutrition et savoir 
adapter sa prise en charge
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les éléments anatomo-physiologiques en lien avec la constitution d’une plaie
- Définir les traitements à utiliser sur les différentes plaies traitées
- Connaître et savoir identifier les facteurs de risque
- Connaître les actions de prévention des escarres 
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Aide-soignant, ADV, IDE* / 6 à 10 personnes .
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre en charge des soins d’hygiène et de confort de la personne âgée

PRÉVENIR ET TRAITER LES PLAIES & LES ESCARRES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et d’études de cas.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas.
Attestation de formation

La peau
L’escarre
Traitements des différentes phases de cicatrisation
Les mesures de prévention, les bonnes pratiques (Haute 
Autorité de Santé)
Les transmissions

FORMATEUR
IDE, Cadre de soins

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- 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 & post-suicidaires
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Personnel soignant et non-soignant* / 12 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
 Accompagner des personnes âgées en établissement

PRÉVENIR LE RISQUE SUICIDAIRE
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
3 mises en situation portant sur des crises suicidaires pour mettre en 
pratique les stratégies, pour établir le contact, nommer les émotions, 
évaluer l’urgence suicidaire et mettre en place un plan personnalisé de 
protection.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyse de situations.
Attestation de formation

Le suicide de la personne âgée : un problème de santé 
publique
Identification des facteurs de risques
Les étapes de la crise suicidaire
Les principes de la prise en charge d’une personne suici-
dante
La prise en charge et l’accompagnement après les urgences

FORMATEUR
IDE, Psychiatre

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Orthophoniste

DURÉE 
3.5 heures, soit 0.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Comprendre les mécanismes de la déglutition normale et pathologique
- Prendre conscience des risques vitaux consécutifs aux fausses routes et mettre en lien les patho-
logies rencontrées en gériatrie et les troubles de la déglutition
- Évaluer, 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
- Identifier les rééducations et les remédiations orthophoniques
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié du secteur médicosocial* / groupe de 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Accompagner des personnes âgées en institution ou au domicile

PRÉVENIR LES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apport théorique et illustrations, remise d’un support pédagogique
Observations en situation réelle de prise de repas
Echanges sur les pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués par réponse à un QCM
Attestation de formation

Anatomie et physiologie de la déglutition normale et patho-
logique
Hygiène bucco-dentaire
Troubles de la déglutition et pathologies neuro-gériatriques 
: Alzheimer, AVC, Parkinson…
Les conséquences des fausses routes 
Repérage des situations à risque, alerte : textures, postures, 
matériel
La prise en charge pluridisciplinaire de la personne âgée 
dysphagique

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre les fondamentaux des principales maladies psychiatriques et des maladies psy-
chiques
- Accompagner au quotidien une personne psychiquement dépendante en la considérant dans sa 
globalité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Professionnel du soin ou de l’accueil en établissement de santé* / groupe de 8 à 12 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Exercer auprès de patients

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DE 
TROUBLES PSYCHIATRIQUES ET PSYCHOLOGIQUES - 

SENSIBILISATION

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Réflexion collective autour des expériences vécues par les stagiaires
Apport de connaissances théoriques
Simulation ou photolangage éventuel
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des échanges d’expériences
Attestation de formation

Bref historique et évolution des années 1960 à nos jours :
Définitions et rappel du cadre d’intervention
Caractéristiques des principales pathologies et troubles 
associés
Adapter sa posture et son accompagnement auprès des 
personnes en fonction des difficultés et conséquences

FORMATEUR
Psychologue clinicienne ou IDE

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Professionnels de la gériatrie : 
ostéopathe ou AS

DURÉE 
3,5 heures (2 groupes de 4 
personnes sur 1.5h)

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Connaître les impacts du vieillissement sur l’autonomie de la personne âgée
- Ressentir les effets du vieillissement
- A partir de ce ressenti, définir les postures professionnelles adaptées
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médicosocial (institution ou domicile)* / groupe de 4 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Être en situation d’accompagnement de personnes âgées dépendantes en posture administrative, 
hôtelière ou soignante

SIMULER LE VIEILLISSEMENT

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Travail en binôme : Habillage avec kits de simulation du vieillissement
Évaluation, Synthèse
Afin d’identifier les difficultés possibles rencontrées lors des déplace-
ments les espaces communs seront utilisés (escaliers, ascenseurs, hall, 
salle de restaurant, espaces extérieurs).
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Éléments de connaissance sur les impacts du vieillissement 
: physique, psychique, sensoriel
Conséquences sur l’autonomie de la personne âgée 
Vivre la perte d’autonomie au travers d’activités de la vie 
quotidienne
Exprimer les postures d’accompagnement adaptées à la 
perte d’autonomie

FORMATEUR
Psychologue clinicienne ou IDE

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Prévenir la dépendance nosocomiale (iatrogène) liée à l’hospitalisation
- Mettre en place les recommandations techniques de bonnes pratiques d’hygiène
- Surveiller et signaler les évènements sévères
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel de santé* / groupe de 10 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

SENSIBILITÉ NOSOCOMIALE DE LA PERSONNE  ÂGÉE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La formation est centrée sur des problématiques concrètes au plus 
près des réalités quotidiennes des soignants et de leurs besoins. 
Alternance d’exposés théoriques courts illustrés d’exemples concrets 
et de mises en situation permettant de questionner les pratiques et 
d’apporter une réponse collective aux problématiques rencontrées.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas. Attestation de formation

Remobiliser les connaissances sur la fragilité de la personne 
âgée
S’approprier le concept de dépendance nosocomiale (iatrogène)
Approfondir les causes de dépendance iatrogène et les 
interventions
Mettre en œuvre des stratégies d’intervention et de prévention
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FORMATEUR
IDE, CDS, psychologue,…

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir ou se réapproprier les concepts en lien avec la fin de vie, la législation en vigueur, la 
clarification entre les différentes ressources existantes
- Développer les capacités d’écoute, d’observation et d’accompagnement pour une relation avec 
la personne et les proches
- Identifier et évaluer les symptômes physiologiques et psychologiques du contexte de la fin de 
vie, notamment autour de la douleur avec ses manifestations et ses différentes prises en charge
- Savoir accompagner la fin de vie en période de crise sanitaire
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié du secteur médicosocial* (institution ou domicile) / de 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

 SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT FIN DE VIE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Étude de cas, questionnements et réflexion à partir de situations 
cliniques (amenées par les personnes  et /ou par l’intervenant) 
Libre-échange et synthèse de la formation
Apports de connaissances théoriques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués et validés par des mises en situation simulées. 
Attestation de formation

Définition, historique et organisation des soins palliatifs
La relation en soins palliatifs
La prise en charge
Introduction 
Repérer
Evaluer
Traiter

FORMATEUR
Médecin, IDE

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Mettre à jour les connaissances sur la prise en charge en urgence et au quotidien de patients 
porteurs de trachéotomies 
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
IDE et aides-soignants travaillant auprès de patients trachéotomisés* / groupe de 10 à 12 per-
sonnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

SOINS AUX PATIENTS TRACHÉOTOMISÉS

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La formation est centrée sur des problématiques concrètes au plus 
près des réalités quotidiennes des soignants et de leurs besoins. 
Alternance d’exposés théoriques courts illustrés d’exemples concrets 
et de mises en situation permettant de questionner les pratiques et 
d’apporter une réponse collective aux problématiques rencontrées.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas. Attestation de formation

Anatomie, physiologie
Matériel, indications
Soins spécifiques quotidiens
Entretien du matériel
Situations d’urgence et complications
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FORMATEUR
Psychologue clinicienne

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître l’évolution des principaux troubles psychiques liée au vieillissement
- Comprendre les répercussions du vieillissement dans l’organisation des activités de la vie quoti-
dienne et adapter les projets des personnes
- Adapter sa communication et son accompagnement 
- Développer un travail coopératif avec les intervenants autour de la personne
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel accompagnant des personnes en situation de handicap psychique vieillissantes* 
/ groupe de 8 à 12 personnes
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

TROUBLES PSYCHIQUES ET VIEILLISSEMENT

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance entre apports théoriques sur diaporama et pratiques pro-
fessionnelles. Techniques d’animation qui favorisent les interactions : 
brainstorming, échanges d’expériences des personnes , supports vidéo
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

Présentation, attentes, représentations sur les troubles 
psychiques
Définition des termes
Les particularités du vieillissement chez des personnes 
présentant des troubles psychiques
Définition des troubles et de la souffrance psychique
Identification des répercussions des traitements médicamenteux 
Comprendre et accompagner la personne en situation de 
handicap psychique vieillissante
Quels projets et quelles activités adapter pour les personnes, 
questions du bonheur et du bien-être ?
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HÔTELLERIE / RESTAURATION / 
HYGIÈNE   

• Analyser et contrôler les risques de contamination lingerie selon la méthode RABC   99
• Gestes et postures pour les ASH         99
• Hygiène du linge          100
• L’hygiène et sécurité alimentaire en établissements de santé (HACCP) pour     
cuisines satellites           100
• Lavage des surfaces vitrées         101
• Maîtriser les règles de la sécurité alimentaire en restauration–selon la méthode HACCP  101
• Prévenir le risque chimique          102
• Prévenir les infections - Les enjeux du bio nettoyage      102
• Initiation à l’utilisation de l’autolaveuse et / ou de la monobrosse      103
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FORMATEUR
Technicien expert de l’entretien 
et du nettoyage du linge

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- 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
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Lingère, ASH* / groupe de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre en poste de lingère

ANALYSER ET CONTRÔLER LES RISQUES DE CONTAMINATION 
EN LINGERIE SELON LA MÉTHODE RABC

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques sur support écrit / Fascicule remis à chaque parti-
cipant. Analyse de pratiques. Formation pratique et concrète illustrée 
de nombreux exemples et d’une visite de lingerie
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués au travers de questions/réponses au fil de la 
formation.
Attestation de formation

Notions sur les micro-organismes
Hygiène en blanchisserie
Hygiène du linge
Les bonnes pratiques professionnelles
La méthode RABC

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Optimiser l’utilisation des aides techniques mises à disposition
- Respecter les consignes de sécurité et de confort lors des gestes de manutention
- Connaître et pratiquer les techniques de manutention adaptées aux charges inertes
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
ASH* / de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

GESTES & POSTURES POUR LES ASH

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposés théoriques (30%) et Travaux pratiques (70%) - Analyse du vécu 
et des expériences de chacun
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices pratiques.
Attestation de formation

Les risques du métier
Le corps humain et ses limites
Outils de prévention 
La manutention manuelle de charges inertes

FORMATEUR
Formateur expert en Gestes & 
Postures, certifié par l’INRS

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Technicien expert de l’entretien 
et du nettoyage du linge

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Connaître les enjeux de l’hygiène du linge dans établissements sanitaires et sociaux
- Identifier les différentes étapes du circuit du linge et les risques associés à chacune d’elles
- Comprendre les principes et l’intérêt de la méthode RABC
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Lingère, ASH* / groupe de 10 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre en poste de lingère

HYGIÈNE DU LINGE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques & Analyse de pratiques / Fascicule remis à chaque 
participant
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués au travers de questions/réponses au fil de la 
formation
Attestation de formation

Les précautions standards en matière d’hygiène
Le risque infectieux et le circuit du linge
L’organisation du circuit du linge et les précautions à tenir
Sensibilisation à la méthode RABC : vers une sécurisation 
du risque infectieux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Maîtriser les règles de sécurité alimentaire en restauration collective par la mise en application 
de l’HACCP en cuisine satellite
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Agent opérationnel, chef gérant, gouvernant, responsable restauration* / de 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

L’HYGIENE ET SECURITE ALIMENTAIRE EN 
ETABLISSEMENTS DE SANTE (HACCP)  

POUR CUISINES SATELLITES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Une formation pratique réalisée par des formateurs pratiquant au quo-
tidien la mise en application des règles de maîtrise de la sécurité alimen-
taire.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations et de temps pratiques. 
Attestation de formation

Prendre connaissance de la réglementation 
applicable à l’activité en cuisine satellite
Comprendre la méthode HACCP et appliquer les 
autocontrôles correspondants de la réception des 
plats jusqu’à la consommation
Rappeler les règles d’hygiène relatives au personnel 
Prendre connaissance des opérations de nettoyage 
et de désinfection
Développer des connaissances indispensables à la 
mise en place de son PMS « cuisine satellite »

FORMATEUR
Ingénieur restauration

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Spécialiste des techniques de 
nettoyage et de l’hygiène des 
locaux

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les particularités des surfaces vitrées et réfléchissantes
- Choisir les outils et équipements nécessaires
- Maîtriser les techniques de nettoyage
- Respecter les règles de sécurité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
ASH en EHPAD*/ 8 à 10 personnes 
PRÉ REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LAVAGE DES SURFACES VITRÉES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La démarche pédagogique s’appuiera sur des temps d’apports théo-
riques et de nombreuses démonstrations et mises en pratique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Propriétés des matériaux
Équipements et outils nécessaires à la réalisation de la 
prestation
Méthodologies d’intervention
Prévention des risques
Contrôle qualité

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Règles d’hygiène sur l’ensemble de la chaîne alimentaire
- Découvrir et maîtriser les notions de microbiologie pour mieux comprendre la législation
- Maîtriser la règle des 5 M pour mettre en application les règles d’hygiène
- Savoir mettre en place un plan HACCP et respecter la législation sur la traçabilité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Agent opérationnel, chef gérant, gouvernant, responsable restauration* / de 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

MAÎTRISER LES RÈGLES DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
EN RESTAURATION - SELON LA MÉTHODE HACCP

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Une formation pratique réalisée par des formateurs pratiquant au 
quotidien la mise en application des règles de maîtrise de la sécurité 
alimentaire.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations et de temps pratiques.
Attestation de formation

L’évolution de la législation
La traçabilité
La place de la sécurité alimentaire dans la société
Découvrir les règles d’hygiène
Les mesures de prévention au travers de la règle 
des 5 M
La méthode HACCP
La traçabilité

FORMATEUR
Ingénieur restauration

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Formateur IPRP  
(Intervenant en Prévention des 
Risques Professionnels)

DURÉE 
3.5 heures, soit 0.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Connaître les agents chimiques présents aux postes de travail
- Savoir repérer et comprendre les informations représentées sur le produit
- Savoir repérer les risques du produit, les mesures associées, les consignes à respecter et les 
conduites à tenir en cas d’accident
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
ASH, agent chargé de l’entretien des locaux* / groupe de 8 personnes 
PRÉ-REQUIS 
Être en contact avec les produits : ASH, technicien de maintenance, gouvernant(e), référent(e) 
sécurité, lingère
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉVENIR LE RISQUE CHIMIQUE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Participative, nombreux échanges, exercices, cas pratiques, exemples. 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués au travers d’un QCM
Attestation de formation

Danger / risque
Les agents chimiques dangereux, les CMR
Les risques liés aux produits chimiques
Les pictogrammes, les étiquettes
Les Fiches de données de sécurité (FDS)
Les EPI
Le stockage
Les consignes
La conduite à tenir en cas d’accident

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les différents produits, les techniques de bio-nettoyage et les méthodologies d’inter-
vention dans le médico-social
- Réaliser l’entretien d’une chambre dans le respect des bonnes pratiques, à partir des techniques 
professionnelles et les procédures en vigueur
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Agent chargé de l’entretien des locaux, ASH* / 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉVENIR LES INFECTIONS : 
LES ENJEUX DU BIO NETTOYAGE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques (30%) et de mises en situation pratiques 
(70%) et essais. Mise à disposition d’équipements pour réaliser les exer-
cices pratiques. Au cours de la formation, une documentation sera remise à 
chaque stagiaire.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices réalisés tout au long de la formation. 
Attestation de formation

Les enjeux du bio-nettoyage
Pourquoi désinfecter ?
Identifier les zones à risques
Comment désinfecter ? 
Suivre les protocoles d’intervention dans les zones

FORMATEUR
Spécialiste des techniques de 
nettoyage et de l’hygiène des 
locaux

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Formateur IPRP 
(Intervenant en Prévention des 
Risques Professionnels)

DURÉE 
3.5 heures, soit 0.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Utiliser l’autolaveuse de façon efficace en respectant les règles de sécurité
- Utiliser la monobrosse de façon ergonomique et en sécurité sur les chantiers
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
ASH, technicien de maintenance*/ 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

INITIATION À L’UTILISATION DE L’AUTOLAVEUSE 
ET/OU DE LA MONOBROSSE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La démarche pédagogique s’appuiera sur des temps d’apports théo-
riques et de nombreuses démonstrations et mises en pratique
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Distinguer et identifier les différentes autolaveuses
Décrire les différentes parties d’une monobrosse
Appliquer les méthodes de travail
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
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SANTE 
AU TRAVAIL  

• Développer un état de vigilance pour soi et ses collègues     105
• Évacuation           105
• Gérer le carnet sanitaire, prévenir les risques bactériologiques    106
• Préparation à l’habilitation électrique pour non électricien : BO - BS - HO - HOV 106
• Recyclage habilitation électrique (BS - BE manœuvre )     107
• Incendie          107
• Premiers Secours en Santé Mentale  (PSSM)     108
• Préparer l’audit interne         108
• Prévenir les risques liés à l’activité physique : Industrie, Bâtiment, Commerce 
  Formation d’acteur PRAP - IBC        109
• Prévenir les risques liés à l’activité physique : Sanitaire et Médico-Social  
 Formation d’acteur PRAP-SS        109
• Prévenir les risques liés à l’activité physique : Sanitaire et Médico-Social  
 Formation complémentaire ALM        110
• SSIAP 1  (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes)   110
• SSIAP 1 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes) - Remise à niveau 111
• Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Formation initiale     111
• Sauveteur secouriste du Travail (SST) - Maintien et actualisation des compétences  112
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FORMATEUR
Psychologue du travail

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Savoir identifier les premiers symptômes de l’épuisement professionnel
- Se mettre en état de vigilance pour soi-même et envers ses collègues
- Savoir à qui s’adresser pour se sortir d’un épuisement professionnel
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel* / groupe de 8 à 12 personnes 
PRÉ REQUIS
Aucun

DÉVELOPPER UN ÉTAT DE VIGILANCE
POUR SOI ET SES COLLÈGUES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et d’échanges thématiques 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Lors de la formation, les personnes  sont soumis à des mises en 
situation, des exercices pratiques, des échanges sur leurs pratiques 
professionnelles permettant un contrôle continu de leur progression 
et du développement de connaissances et de compétences acquises 
conformément aux objectifs visés.
Attestation de formation

Les différentes sources d’épuisement liées au travail
Les signaux
Les personnes ressources

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les consignes générales et spécifiques de sécurité incendie
- Acquérir les comportements adaptés en cas de départ de feu
- Mener à bien une mise en sécurité des résidents et du personnel
- Maîtriser une évacuation et ses règles
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié* / 12 personnes  
PRÉ REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ÉVACUATION

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique et mise en application pratique
Visionnage d’une vidéo sur l’évacuation en grandeur réel
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices pratiques.
Attestation de formation

Le rôle de l’équipier de première intervention 
(EPI)
Les origines d’un incendie et ses conséquences 
Les systèmes de prévention de l’incendie : alarme, 
levée de doute, l’alerte…
Les consignes de sécurité
L’évacuation
Simulation d’une évacuation

FORMATEUR
Sapeur-pompier, moniteur 
incendie

DURÉE 
3 heures, soit 0.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Ingénieur en Génie de 
l’Environnement

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Se réapproprier les obligations réglementaires et techniques concernant les installations sani-
taires afin de mettre en place et la gérer le carnet sanitaire
- Identifier les installations à risques
- Gérer le carnet sanitaire
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Responsable des services techniques, techniciens de maintenance* / 12 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

GÉRER LE CARNET SANITAIRE
PRÉVENIR LES RISQUES BACTÉRIOLOGIQUES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Participative incluant un temps de réponse aux questions des salariés
Analyse de cas – Évaluation – Synthèse
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices réalisés tout au long de la 
formation.
Attestation de formation

Introduction
Risques bactériologiques et point sur la légionellose
Les obligations réglementaires
La gestion des installations
Que faire en cas de prolifération
Conclusions

FORMATEUR
Formateur en Prévention des 
Risques

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Évaluer les dangers de l’électricité et la conduite à tenir en cas d’accident
- Prendre les mesures de prévention pour diriger ou effectuer des travaux d’ordre non électrique 
dans l’environnement d’ouvrages électriques
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié non électricien* / 12 personnes  
PRÉ REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Être non électricien et devoir accéder à des locaux réservés aux électriciens pour :
Réaliser des travaux non électriques
Réaliser des manœuvres simples d’appareillage électrique

PREPARATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE 
POUR NON ÉLECTRICIEN : B0 – BS - H0 - H0V

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation
Vidéo. Analyse des expériences vécues. Mise en situation par des 
travaux pratiques. Support de cours et recueil d’instructions générales 
de sécurité remis à chaque participant
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués par questionnaire type QCM.
A l’issue du contrôle des connaissances, remise d’un certificat préci-
sant le degré d’habilitation. Durée de validité recommandée selon NF 
C 18 510 : 3 ans. Attestation de formation

Introduction
Notions de base d’électricité 
Sensibilisation aux risques électriques
Prévention des risques électriques
Travaux non électriques en TBT et BT
Emploi et entretien du matériel de sécurité
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine 
électrique travaux pratiques en BT
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les consignes générales et spécifiques de sécurité incendie
- Acquérir les comportements adaptés en cas de départ de feu
- Mettre en œuvre les moyens de secours de l’établissement et de lutte contre l’incendie
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié* / 12 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

INCENDIE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exercices pratiques de manipulation d’extincteurs
Visite des locaux pour identification des moyens de lutte contre l’incendie
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices pratiques.
Attestation de formation

Le rôle de l’équipier de première intervention 
(EPI)
Les origines d’un incendie et ses conséquences
Les systèmes de prévention de l’incendie : alarme, 
levée de doute, l’alerte…
Les consignes de sécurité
La lutte contre l’incendie

FORMATEUR
Sapeur-pompier, moniteur 
incendie

DURÉE 
3 heures, soit 0.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Réaliser en toute sécurité et dans le cadre de la norme NF C 18-510, le remplacement à l’iden-
tique 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
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié non électricien* / 12 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre titulaire d’un titre d’habilitation en cours de validité (moins de 3 ans) 

RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE 
(BS – BE MANOEUVRE)

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Présentation de photos et vidéos, Support de cours offert au stagiaire, 
Mise en application pratique 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués tout au long du stage et évaluation finale.
A l’issue du contrôle des connaissances, Un avis et un titre pré-rédigé 
sont adressés à l’employeur.  
Durée de validité recommandée selon NF C 18 510 : 3 ans.
Attestation de formation

Retour d’expérience
Contexte règlementaire
Rappel des notions d’électricité
Le risque électrique
Manœuvre
Intervention de remplacement et de raccordement 
Incidents et accident sur les ouvrages électriques

FORMATEUR
Formateur en Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique, 
formé par l’INRS

DURÉE 
11 heures, soit 1.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Formateur en Prévention des 
Risques

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir des connaissances de base concernant les troubles de santé mentale
- Mieux appréhender les différents types de crises en santé mentale
- Développer des compétences relationnelles : écouter sans jugement, rassurer et donner de 
l’information
- Tester et s’approprier un plan d’action qui peut être utilisé pour apporter un soutien immédiat 
sur des problèmes de santé mentale
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / 9 personnes  minimum
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE (PSSM)

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Une démarche pédagogique participative pour prendre confiance 
dans l’interaction avec des personnes éprouvant un problème de santé 
mentale ou en crise. 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas et de mises en situation 
simulées. Attestation de formation et Diplôme de secouriste en santé 
mentale délivré par l’association PSSM France. 

Troubles psychiques - plan d’action
Dépression - plan d’action
Troubles anxieux - plan d’action
Troubles psychotiques - plan d’action
Trouble lié à l’utilisation de substances - plan d’action
Conclusion

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Maîtriser la méthodologie de réalisation d’un audit
- Identifier les particularités de l’audit de processus
- Maîtriser les points clés de la communication au cours d’un audit
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout professionnel d’EHPAD concerné par l’audit interne*/ 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉPARER L’AUDIT INTERNE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques sur support écrit / Fascicule remis à chaque participant
Mise en situation 
Formation pratique et concrète illustrée de nombreux exemples
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer 
les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation. 
Attestation de formation

Généralités sur l’audit 
Approche processus 
Méthodologie de l’audit interne
Constitution d’une boîte à outils

FORMATEUR
Responsable qualité

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra  

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.



109

FORMATEUR
Formateur en Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique, 
formé par l’INRS

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Etre capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques dans son établissement
- Comprendre les enjeux pour son entreprise
- Etre 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
- Etre capable de participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son établissement
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / 6 personnes  minimum et 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Avoir à réaliser des manutentions

PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE  
INDUSTRIE, BÂTIMENT, COMMERCE

FORMATION D’ACTEUR PRAP-IBC

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposés théoriques et Travaux pratiques
Analyse des pratiques et des expériences de chacun 
Vidéo - Power point
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle
VALIDATION DE LA FORMATION
Certificat PRAP-IBC : évaluation continue certificative
Seuls les personnes  qui auront suivi LA TOTALITÉ de la formation 
et qui seront reconnus aptes à mettre en œuvre les compétences 
attendues pourront prétendre à l’obtention du certificat.

Les atteintes à la santé liées à l’activité physique profession-
nelle
Les enjeux humains et économiques
La place de l’activité physique dans le travail
L’anatomie et la physiologie et les principales atteintes de 
l’appareil locomoteur
Repérage des risques, Analyse et recherche de pistes 
d’amélioration
Les limites des principes de sécurité et d’économie d’effort
La manutention

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Maintenir ses compétences d’acteur PRAPSS
- Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son établisse-
ment
- Observer et d’analyser sa situation de travail
- Participer à la maîtrise du risque dans son établissement et à sa prévention
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* sortant de la filière sanitaire et médico-sociale / 8 personnes  minimum et 10 per-
sonnes  
PRÉ-REQUIS
Etre titulaire du certificat acteur PRAPSS depuis moins de 24 mois
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

FORMATION COMPLÉMENTAIRE ALM

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Analyse des pratiques et des expériences de chacun dans sa fonction 
acteur PRAPSS. Reprise de travaux pratiques en salle et sur le terrain
Évaluation, Synthèse
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer 
les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Délivrance d’un nouveau certificat d’« acteur PRAPSS » ayant satisfait 
à l’évaluation continue certificative. Validité du certificat : 24 mois

Evolution du PRAP 2S
Présentation de l’ALM (Aide à La Mobilisation)
Les mouvements naturels
Le schéma décisionnel
Lien avec l’ITAMAMI
Les mobilités d’assistance
Les aides techniques et leurs limites
Mettre en œuvre un accompagnement, en prenant 
soin de la personne aidée et de soi
Epreuve certificative

FORMATEUR
Formateur en Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique, 
formé par l’INRS

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra  

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître le comportement du feu, les principes de la réglementation incendie dans les ERP 
(Établissement Recevant du Public)  et les IGH (Immeuble de Grande Hauteur) ainsi que les 
installations techniques afin de pouvoir effectuer l’entretien du matériel de sécurité incendie.
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout salarié* / de 5 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Aptitude médicale de moins de 3 mois, Etre titulaire de l’AFPS ou SST

SSIAP 1 (SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  
ET D’ASSISTANCE AUX PERSONNES)

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et d’analyse de 
situations.Livret de formation offert
SSI en fonction, aires de feu, extincteurs pédagogiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Devant jury : épreuve écrite : QCM de 30 questions, épreuve pratique : 
ronde avec anomalies et sinistre
A l’issue de l’examen délivrance d’une attestation dans l’attente du di-
plôme d’Agent SSIAP 1, après avis favorable du jury.

1ère partie : Le feu et ses conséquences
2ème partie : Sécurité incendie
3ème partie : Installations techniques
4ème partie : Rôle et missions des agents de sécu-
rité incendie
5ème partie : Concrétisation des acquis

FORMATEUR
Sapeur-pompier, moniteur 
incendie

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

FORMATEUR
Formateur en Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique, 
formé par l’INRS

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Respecter le cadre réglementaire Article R4541-8 du code du travail
- Être capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique 
dans son établissement.
-  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 maîtrise du risque dans son établissement et à sa prévention
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* sortant de la filière sanitaire et médico-sociale / 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Avoir à réaliser des manutentions de résidents / patients
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

FORMATION D’ACTEUR PRAP-SS

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposés théoriques. Analyse des pratiques et des expériences de 
chacun. Travaux pratiques en salle et sur le terrain
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle
VALIDATION DE LA FORMATION
Certificat PRAPSS : évaluation continue certificative
Seuls les personnes  qui auront suivi LA TOTALITÉ de la formation 
et qui seront reconnus aptes à mettre en œuvre les compétences 
attendues pourront prétendre à l’obtention du certificat.
Attestation de formation

Les atteintes à la santé liées à l’activité physique 
professionnelle
Les enjeux humains et économiques
La place de l’activité physique dans le travail
L’anatomie et la physiologie et les principales  
atteintes de l’appareil locomoteur
Repérage des risques, Analyse et recherche de pistes 
d’amélioration
Les limites des principes de sécurité et d’économie 
d’effort
La manutention
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FORMATEUR
Sapeur-pompier, moniteur 
incendie

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir une instruction technique spécialisée en matière de prévention, de détection et de 
lutte contre l’incendie et entretien des moyens de secours
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Agent de sécurité incendie* / de 5 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre titulaire du certificat de qualification SSIAP 1, d’une équivalence ou des diplômes ERP1 et 
IGH1 et en non activité depuis plus de 3 ans

SSIAP 1 – REMISE À NIVEAU
(SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

ET D’ASSISTANCE AUX PERSONNES)

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et d’analyse de 
situations.
SSI en fonction, aires de feu, extincteurs pédagogiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis de formation sont évalués lors d’exercices interactifs de 
réception des appels et de rondes avec résolution d’anomalies diverses
Attestation de formation

1ère partie : Poste de sécurité
2ème partie : Ronde de sécurité et surveillance des travaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
-Disposer dans tous les établissements et sur tous les chantiers de Sauveteurs Secouristes du 
Travail en nombre adapté et bien réparti, acteurs de prévention des risques professionnels et être 
capable d’intervenir immédiatement et efficacement auprès d’une victime.
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / de 4 à 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) 
FORMATION INITIALE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Projections plan, photo, vidéo. Exposés interactifs, démonstration du 
formateur. Exercices pratiques, étude de cas, jeu de rôles, mises en situa-
tions réelles
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Délivrance d’un certificat SST, délivré par l’INRS.  
Validité renouvelée pour 2 ans.  
Attestation de formation

Le sauvetage Secourisme du Travail
Protéger
De protéger à prévenir
Examiner
Faire alerter ou alerter
De faire alerter à informer
Secourir
Situations inhérentes aux risques spécifiques

FORMATEUR
Formateur en Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique, 
formé par l’INRS

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Etre informé des évolutions techniques ou réglementaires concernant les actions de prévention 
et de secours
- Maintenir et renforcer les compétences
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Sauveteur secouriste du travail* / de 4 à 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Etre titulaire du certificat SST

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) 
MAINTIEN & ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Projections plan, photo, vidéo
Exposés interactifs, démonstration du formateur
Exercices pratiques, étude de cas, jeu de rôles, mises en situations réelles
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Délivrance d’un nouveau certificat SST, délivré par l’INRS, au candidat 
qui a participé activement à l’intégralité de la formation et a fait l’objet 
d’une évaluation favorable de la part du formateur pour l’ensemble des 
compétences attendues. 
La validité du certificat est ainsi prolongée de 2 ans. 
Attestation de formation

Les évolutions techniques et règlementaires
Actualisation de la formation
Maintien et renforcement des compétences ac-
quises lors de la formation initiale avec révisions du 
programme de base
Révision des gestes d’urgence

FORMATEUR
Formateur en Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique, 
formé par l’INRS

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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COMMUNICATION     

 
• Acquérir la juste distance professionnelle        114
• Créer des ateliers esthétiques pour valoriser la personne âgée     114
• Développer la communication relationnelle       115
• Gérer stress, conflits et émotions        115
• La communication non-verbale dans l’accompagnement de la personne dépendante  116
• La relation professionnel / patient / famille       116 
• Prévenir et faire face à l’agressivité        117
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FORMATEUR
Psychologue avec expérience en 
gériatrie

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Savoir définir le cadre professionnel de son accompagnement
- Identifier les limites et comprendre son implication personnelle
- Développer une posture professionnelle propice à des interventions adaptées et bienveillantes
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Professionnels de la gérontologie* / groupe de 6 à 8 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Intervenir auprès de personnes âgées

ACQUÉRIR LA JUSTE DISTANCE PROFESSIONNELLE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique et mises en situation
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Le cadre professionnel
La relation au résident : gestion des émotions et profes-
sionnalisme
L’usure professionnelle

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les bases techniques et pédagogiques liées à l’organisation d’un atelier esthétique en 
EHPAD
- Savoir développer, chez le résident, une sensation de bien-être
- Savoir stimuler toute forme de participation pour encourager le résident à prendre soin de lui et 
de son image
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
AS, IDE, ADVF, Animateur/trice* / groupe de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

CRÉER DES ATELIERS ESTHÉTIQUES POUR VALORISER 
LA PERSONNE ÂGÉE 

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PEDAGOGIQUE
Notions théoriques ; Réflexions et échanges entre les personnes  ; Mises 
en situation
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs
et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en 
situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des mises en situation.
Attestation de formation

Les enjeux et objectifs d’un atelier esthétique en 
institution
L’organisation d’un atelier esthétique
L’esthétique dans l’accompagnement quotidien du 
résident

FORMATEUR
Sapeur-pompier, moniteur 
incendie

DURÉE 
3 heures, soit 0.5 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Consultant formateur spécialisé 
en management et ressources 
humaines

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre les mécanismes de la communication relationnelle
- Créer des liens, se connaître mutuellement, faire connaissance, renforcer la confiance
- Communiquer plus efficacement, s’ajuster, apprendre à verbaliser les situations délicates, mini-
miser les conflits
- Créer un climat qui développe la motivation
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / groupe 12 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

DÉVELOPPER LA COMMUNICATION RELATIONNELLE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Les simulations et les entraînements. 
Formation immédiatement opérationnelle : la formation est 
construite à partir des expériences concrètes des personnes .
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Mises en situation, exercices pratiques, échanges sur les pratiques 
professionnelles permettant un contrôle continu de leur progression 
et du développement de connaissances et de compétences acquises 
conformément aux objectifs visés. Attestation de formation

Les facteurs indispensables à la performance collective
La communication
Savoir-faire relationnel
Bâtir son plan de réussite

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les clés de compréhension de nos réactions
- Savoir ne pas être happé par les événements
- Prendre le recul nécessaire pour analyser les situations
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* / de 8 à 12 personnes 
PRÉ REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

GÉRER STRESS, CONFLITS & ÉMOTIONS

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports de connaissances théoriques, Libre-échange
Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique, Expérimenta-
tion de techniques de relaxation, de communication, …
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas et de mises en situation 
simulées.
Attestation de formation

Comprendre les mécanismes du stress et sa nature
Comprendre les interactions systémiques entre la 
Personne, l’Organisation dont elle fait partie et le 
contexte sociétal actuel
Comprendre ses résistances aux changements
Acquérir des méthodes et des réflexes durables 
pour prévenir, réguler le stress et le gérer
Comprendre les mécanismes du conflit
Connaître les méthodes de gestion des conflits

FORMATEUR
Coach en efficience relationnelle, 
Sophrologue

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Consultant en communication, 
IDE

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Adapter les outils et techniques de communication non verbale dans une approche plurielle de la 
médiation
- Acquérir des outils pour communiquer avec les résidents sans l’usage de la parole
- Développer ses ressources en communication non-verbale
- Savoir décoder les messages du résident
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tous professionnels de l’EHPAD* / groupe de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LA COMMUNICATION NON-VERBALE DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE DÉPENDANTE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Notions théoriques ; Réflexions et échanges entre les personnes  ; 
Mises en situation 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des mises en situation.
Attestation de formation

Définir la médiation corporelle
Les médiations permettant la régulation émotionnelle 
Les médiations favorisant l’expression et la créativité
Observer la voix et le corps pour mieux communiquer  
avec la personne

OBJECTIF DE LA FORMATION 
- Comprendre les enjeux de la relation triangulaire professionnel/patient/famille
- Connaître le rôle et la place du professionnel dans cette relation et au sein des équipes
- Adopter la juste distance relationnelle avec le patient et la famille
- Améliorer sa communication avec le patient et les familles
- Faire face aux difficultés rencontrées
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout public* travaillant en ESMS / 12 personnes 
PRÉ REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LA RELATION PROFESSIONNEL/PATIENT/FAMILLE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie participative et active où les échanges, les études de cas, les 
simulations et jeux de rôle précèdent systématiquement les phases de 
théorisation et de conceptualisation. 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION 
Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation

La triangulaire (professionnel/patient/famille) 
La relation d’aide : support des « bonnes pratiques »
Communication dans la relation d’aide
Prévenir les situations difficiles

FORMATEUR
Consultante en PNL ou  
Psychologue clinicienne

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Consultante en PNL ou  
Psychologue clinicienne

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre les mécanismes d’une agression, délibérée ou liée à une pathologie
- Savoir identifier les situations de travail qui génèrent agressivité ou conflits
- Adapter son attitude pour désamorcer l’agressivité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Personne confrontée à de l’agressivité dans le cadre professionnel* / de 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

PRÉVENIR ET FAIRE FACE À L’AGRESSIVITÉ

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Recueil des attentes des stagiaires
Apports théoriques, Études de cas concrets et mises en situation
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’études de cas et de mises en situation 
simulées.
Attestation de formation

Violence et agressivité
Les manifestations de l’agressivité et de la violence
La prise de conscience de nos pratiques
De l’affrontement à l’apaisement



 118

ACTIONS COMMERCIALES
RELATIONS ET MANAGEMENT  

• Accompagner les performances de vos collaborateurs      119
• Agir en « manager coach » et augmenter la qualité de vie au travail de mes équipes  119
• Approche interculturelle du soin et de la relation      120
• Définir les orientations commerciales et stratégiques efficaces    120
• Développer la qualité de service client       121
• Déveloper son positionnement professionnel        121
• Exercer un rôle de tuteur         122
• Exercer un rôle de formateur interne occasionnel      122
• Gérer son temps et ses priorités        123
• Initiation aux marchés : répondre à un appel d’offre ou à projet     123
• Manager de proximité        124
• Manager une équipe à distance        124
• Mettre en place une démarche de LEAN à l’hôpital      125
• Recouvrer les impayés : relance efficace des clients     125
• Savoir intégrer un nouveau collaborateur       126
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FORMATEUR
Consultant formateur spécialisé en 
communication et management.

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Définir la performance et ses critères, pour être capable de la mesurer
- Maîtriser les méthodes techniques et humaines pour évaluer et commenter la performance de 
vos équipes
- Développer les bons réflexes pour accompagner et encourager la performance
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne ayant à animer une équipe* / de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ACCOMPAGNER LES PERFORMANCES  
DE  VOS COLLABORATEURS

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Animation basée sur le Coaching d’Equipe. 
Dynamique de groupe : apports théoriques et retours d’expériences
Etude de cas et débriefings. Test auto-évaluation.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Mises en situation, exercices pratiques, échanges sur les pratiques 
professionnelles.
Attestation de formation

Définir et mesurer la performance
Évaluer et commenter la performance 
Accompagner et encourager la performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Permettre au manager de situer son rôle dans la QVT de son équipe 
- Favoriser le respect de soi, des autres et de l’environnement 
- Elaborer un plan d’action pour donner une dimension opérationnelle à la QVT
- Favoriser la coopération au sein de mon équipe 
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Manager de proximité ayant une fonction d’encadrement* / de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

AGIR EN « MANAGER COACH » ET AUGMENTER  
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DE MES ÉQUIPES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Animation basée sur le Coaching d’Equipe. 
Dynamique de groupe : apports théoriques et retours d’expériences
Etude de cas et débriefings. Test auto-évaluation.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Mises en situation, exercices pratiques, échanges sur les pratiques profes-
sionnelles.
Attestation de formation

La qualité de vie au travail
Les enjeux de la qualité de vie au travail
Etre acteur de la QVT au travail

FORMATEUR
Consultant formateur spécialisé en 
communication et management. 

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Juriste

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre les représentations de chacun concernant les différentes cultures et religions
- Savoir identifier les obstacles et conflits qui peuvent exister en situation d’interculturalité
- Adapter la relation de soin aux spécificités culturelles, sociales et religieuses de la personne 
accueillie
- Connaître et respecter les principaux rituels de la fin de vie
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne ayant pour mission l’accompagnement des usagers dans les ESMS* / groupe de 8 
à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

APPROCHE INTERCULTURELLE DU SOIN 
ET DE LA RELATION

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Questionnements et réflexion
Libre-échange et synthèse de la formation
Apports de connaissances théoriques et opérationnelles
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des cas pratiques.
Attestation de formation

Définitions, instances et textes de référence
Représentations culturelles individuelles et collectives
Posture professionnelle adaptée aux besoins de la situation 
et aux attentes du malade
Dimensions culturelles de la relation d’aide
Rituels de la fin de vie

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre la démarche marketing stratégique
- Elaborer sa stratégie et se fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs
- Construire son Plan d’Actions Commerciales
- Piloter et évaluer ses actions commerciales
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout acteur de l’entreprise impliqué dans la démarche commerciale et/ou marketing* / groupe 10 
personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

DÉFINIR DES ORIENTATIONS COMMERCIALES ET 
STRATÉGIQUES EFFICACES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas. - 
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de jeux de rôle
Attestation de formation

LA STRATÉGIE COMMERCIALE & MARKETING
Elaborer une démarche stratégique
Optimiser son portefeuille client : des techniques 
propres à la vente de prestations de services
Visualiser la négociation commerciale
Produire une stratégie adaptée en fonction de son 
entreprise

LA STRATÉGIE COMMUNICATION
Communiquer sur son offre & les prestations en 
mode digital

FORMATEUR
Responsable Commercial,  
Manager Administration  
des Ventes

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Responsable commercial 

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Diagnostiquer les besoins, les demandes, les réclamations du client afin de pouvoir y répondre 
avec efficacité
- Écouter pour répondre au client
- Suivre ses clients et évaluer les solutions apportées pour en mesurer l’impact
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne en relation avec un client* / groupe 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE SERVICE AU CLIENT

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
Apport de solutions
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation
Attestation de formation

Les enjeux de la démarche 
Les besoins et le mode de fonctionnement du client in-
terne/ externe
Déploiement d’une action de qualité au service du client
L’évaluation des impacts des actions menées auprès du 
client interne/externe

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Renforcer son estime et sa confiance en soi
- Prendre conscience de ses propres ressources
- Développer une attitude professionnelle positive
- Rétablir une bonne estime envers soi-même et envers les autres
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne qui souhaite développer/renforcer l’estime de soi dans ses relations profession-
nelles comme dans sa vie personnelle* / groupe de 5 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Vouloir développer son estime de soi pour s’affirmer davantage dans son poste

DÉVELOPPER SON POSITIONNEMENT 
PROFESSIONNEL

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques qui nourrissent la confiance et l’estime de soi dans les 
relations humaines (Analyse Transactionnelle, PNL, Elément Humain, 
Psychologie positive, Pleine conscience, …). Alternance de temps d’au-
to-diagnostic et de réflexion personnelle, de partages et de feed-back.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Explorer les mécanismes de l’estime de soi, faire le 
point avec soi-même 
Clarifier le rapport que vous entretenez avec 
vous-même et avec les autres au travail
Faire de sa confiance en soi son levier de performance

FORMATEUR
Psychologue ou Consultant en 
PNL

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Responsable commercial 

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Savoir encadrer un nouveau salarié
- Mettre en œuvre une communication adaptée
- Acquérir des outils méthodologiques, organisationnels et opérationnels
- Faciliter la compréhension et la mémorisation
- Evaluer
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salarié en passation d’expérience, collaborateur en charge de l’intégration * / groupe 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Intervenir au domicile 
Expérience selon les critères de l’employeur

EXERCER UN RÔLE DE TUTEUR

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique, Mises en situation
Jeux de rôle (à partir du vécu des personnes  ou apportés par le 
formateur)
Prise d’appui sur les outils de l’entreprise (livret d’accueil, règlement 
intérieur, grille d’évaluation, …)
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.  
Attestation de formation

Recueil des attentes
Le Tuteur
Accompagner la prise de fonction
S’approprier les fondamentaux de la communication 
Repères pédagogique
L’évaluation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Mettre en œuvre une communication adaptée
- Acquérir des outils méthodologiques, organisationnels et opérationnels
- Evaluer
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salarié amené à former ses collègues* / groupe 8 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

EXERCER UN RÔLE DE FORMATEUR 
INTERNE OCCASIONNEL

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique, Mises en situation
Jeux de rôle 
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Recueil des attentes
S’approprier les fondamentaux de la communication
Repères pédagogique

FORMATEUR
Formateur en communication et 
pédagogie

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Consultant en optimisation du 
travail

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier avec précision ses objectifs et les planifier dans le temps
- Utiliser une méthodologie et des outils facilitant la gestion du temps
- Mettre en œuvre une stratégie de changement selon sa personnalité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne souhaitant optimiser son temps* / groupe 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

GÉRER SON TEMPS ET SES PRIORITÉS

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situation
Attestation de formation

Bilan personnel de gestion du temps
Stratégie d’objectifs pour une gestion efficace du temps
Les facteurs associés à une bonne gestion du temps
Méthodologie et axes de progrès

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les connaissances fondamentales des marchés publics
- Comprendre les différentes procédures et mécanismes administratifs
- Assimiler au moyen de cas pratiques les phases d’un marché public
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Tout collaborateur impliqué dans les réponses aux marchés* / groupe 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

INITIATION AUX MARCHÉS : REPONDRE À UN APPEL 
D’OFFRE OU À PROJET

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’une simulation.
Attestation de formation

L’essentiel des marchés
Construire et rédiger une réponse à appel d’offre
Gérer les risques juridiques lors de l’exécution des 
marchés

FORMATEUR
Juriste

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Consultant formateur spécialisé 
en communication et manage-
ment.

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Intégrer son rôle et ses missions en tant que manager de proximité
- Impliquer les collaborateurs et obtenir l’adhésion
- Développer et maintenir la motivation de son équipe
- Savoir gérer les situations difficiles que rencontre un manager de proximité au quotidien
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Manager de proximité ayant une fonction d’encadrement* / de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

MANAGER DE PROXIMITÉ

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Formation immédiatement opérationnelle : la formation est 
construite à partir des expériences concrètes des personnes .
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Lors de la formation, les personnes  sont soumis à des mises en 
situation, des exercices pratiques, des échanges sur leurs pratiques 
professionnelles permettant un contrôle continu de leur progression 
et du développement de connaissances et de compétences acquises 
conformément aux objectifs visés. Attestation de formation

Les rôles et missions du manager de proximité
Les outils du manager de proximité
Développer l’autonomie des collaborateurs
Reconnaître les réussites pour encourager
Les situations difficiles

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Comprendre les enjeux du management à distance
- Renforcer l’efficacité de son équipe et garder la cohésion du groupe
- Piloter le travail de chacun et atteindre les objectifs du service malgré la distance
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne amenée à manager à distance une équipe de salariés, en télétravail à domicile, en 
télétravail dans un site déconcentré, ou sur un site distant* / groupe de 8 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
L’inscription nécessite une connaissance et une pratique des fondamentaux du management et de 
l’animation d’équipe.

MANAGER UNE ÉQUIPE À DISTANCE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Échanges de pratiques et conseils personnalisés du consultant
Mises en situations sur des cas concrets de suivi de télétravailleurs (infor-
mation, évaluation, motivation…)
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués au travers d’un QCM
Attestation de formation

Présentation, contexte et cadre juridique du 
télétravail
Les enjeux du management à distance
Différences entre management à distance/mana-
gement classique
La place du télétravailleur dans l’équipe
Le suivi et l’évaluation du télétravailleur

FORMATEUR
Manager, expert des nouvelles 
méthodes de management

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Consultant formateur spécialisé 
en communication et manage-
ment.

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre l’état d’esprit Lean et ses fondements
- Adapter le Lean aux spécificités du secteur hospitalier
- Prendre en compte les freins et les limites de la démarche
- Intégrer l’humain dans la mise en place du Lean au niveau de la direction et du management
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Directeur d’établissement, médecins, cadres de santé, responsables qualité, Personnels d’enca-
drement sur les fonctions supports (logistiques, achats, approvisionnements) * / groupe de 10 à 12 
personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE LEAN À L’HÔPITAL

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie participative basée sur des échanges permanents pour faire 
partager les meilleures pratiques. Travaux pratiques : Recherche et 
chiffrage des gaspillages au sein de l’établissement. Elaboration de la 
VSM, analyse et plan de travail. Réflexion collective sur la priorisation 
des axes d’amélioration managériaux. Elaboration d’un plan d’actions
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des travaux pratiques. 
Attestation de formation

L’état d’esprit du Lean
Le concept du Lean dans le secteur de la santé
Les principaux outils utilisés
Adopter la « Lean attitude » pour mettre en place le mana-
gement approprié
Mettre en place une démarche de Lean transformation à 
l’hôpital

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Adopter une méthodologie pour garder le dialogue et éviter le conflit
- Proposer un système de recouvrement à l’amiable ou contentieux
- Anticiper les risques de non-règlement
- Suivre efficacement ses appels
- Optimiser ses méthodes et techniques de relance
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Responsable Relation Résidents, Responsable d’agence* / groupe 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite0

RECOUVRER LES IMPAYÉS
RELANCE EFFICACE DES CLIENTS

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternances d’apports théoriques et mises en situation inspirées de cas 
concrets apportés par les personnes  et l’intervenant
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués par mise en situation simulée.
Attestation de formation

Les recours possibles 
Les techniques de relance

FORMATEUR
Responsable Commercial,  
Manager Administration  
des Ventes

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
Consultant formateur spécialisé 
en communication et manage-
ment. 

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Savoir encadrer un nouveau salarié
- Mettre en œuvre une communication adaptée
- Acquérir des outils méthodologiques, organisationnels et opérationnels
- Faciliter la compréhension et la mémorisation
- Evaluer
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salarié en passation d’expérience, collaborateur « sénior »* / groupe 12 personnes  
PRÉ REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Intervenir au domicile 
Expérience selon les critères de l’employeur

SAVOIR INTÉGRER UN NOUVEAU COLLABORATEUR

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique, Mises en situation
Jeux de rôle (à partir du vécu des personnes  ou apportés par le 
formateur). Prise d’appui sur les outils de l’entreprise (livret d’accueil, 
règlement intérieur, grille d’évaluation,…)
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation

Recueil des attentes
Le Tuteur
Accompagner la prise de fonction
S’approprier les fondamentaux de la communication
Repères pédagogique
L’évaluation
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ACTUALITÉ SOCIALE 
RH / PAIE     

• Conduire une démarche RSE        128
• Droit du travail & CCN : points clés pour réagir au quotidien     128
• Élaborer une stratégie de recrutement efficace      129
• Établir et piloter le plan de développement des compétences     129
• L’essentiel de la paie         130
• Le référent (TH / H / QHSE) et sa mise en œuvre opérationnelle    130
• Les obligations légales en matière de santé au travail      131
• Mettre en œuvre l’égalité professionnelle en entreprise     131
• Mettre en place et mener les entretiens professionnels     132
• Numérique et risque juridique        132
• Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes   133
• S’initier à la comptabilité          133
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FORMATEUR
Juriste 

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Cerner les enjeux de la RSE dans son organisation
- Classifier la démarche projet RSE en 7 étapes
- Anticiper les obstacles 
- Développer son leadership pour emporter l’adhésion
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Chef de projet RSE, manager et tout acteur de l’entreprise désirant mettre en place une dé-
marche RSE dans son organisation * / groupe 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

CONDUIRE UNE DÉMARCHE RSE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’une simulation.
Attestation de formation

Une politique & une démarche
Etablir un diagnostic personnalisé d’entreprise
Plan d’action & mise en œuvre opérationnelle
Communiquer et mobiliser les acteurs autour de la dé-
marche RSE
Résultats & apports de la responsabilité sociétale

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Maîtriser les bases de la réglementation en droit social & savoir appliquer le droit du travail
- Gérer efficacement les dossiers du personnel
- Anticiper les situations à risque
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Fonctions RH : Gestionnaires paie, Responsables administratifs* / groupe de 10 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

DROIT DU TRAVAIL ET CCN :  
POINTS CLÉS POUR RÉAGIR AU QUOTIDIEN

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Retours d’expérience et analyse des pratiques. Alternance d’apports 
théoriques et de cas pratique. Apports méthodologiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des cas pratiques.
Attestation de formation

Comprendre son environnement juridique
Accueillir un nouveau collaborateur
Sécuriser les modifications de la relation de travail 
Optimiser le temps de travail
Gérer l’absentéisme et l’inaptitude du 
collaborateur
Réagir face à une rupture du contrat de travail

FORMATEUR
Avocat en droit social

DURÉE 
21 heures, soit 3 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
RRH

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Piloter le processus recrutement de l’analyse du besoin à l’intégration
- Bâtir sa stratégie de recherche des candidats et identifier les différents canaux
- Savoir identifier les facteurs de risques et clés de réussite d’un recrutement
- Respecter la législation (non-discrimination, RGPD)
- Identifier ses pistes d’amélioration et gagner en efficacité
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
RRH, Responsable développement Rh, Responsable gestion des compétences, collaborateur 
DRH, chef d’entreprise* / groupe de 8 à 12 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

ELABORER UNE STRATÉGIE 
DE RECRUTEMENT EFFICACE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Participative incluant un temps de réponse aux questions des salariés
Entraînement intensif sur cas réels rencontrés, recrutements en 
cours, simulations d’entretiens
Elaboration d’un plan d’action individuel de progrès à l’issue de la 
formation
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’exercices réalisés tout au long de la 
formation. Attestation de formation

Identifier les enjeux et les étapes du processus de recrute-
ment
Définir le poste et le profil
Mieux ou bien communiquer sur le recrutement
Optimiser la présélection de candidats
Appliquer les techniques d’entretien
Appuyer sa prise de décision
Du recrutement à l’intégration d’un nouveau collaborateur
Mesurer l’efficacité de ses recrutements à l’aide d’indica-
teurs et de tableaux de bord
Faire évoluer sa stratégie & élaborer un ‘’process’’ interne 
efficace

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Identifier les différentes étapes de la construction et de la mise en œuvre du plan de développe-
ment des compétences
- Connaître les obligations légales de la formation en entreprise
- Impulser une ingénierie financière plus performante suite à la réforme
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne impliquée dans l’élaboration du plan d’une entreprise* / groupe de 8 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite
Disposer de connaissances de base en matière de formation professionnelle

ETABLIR ET PILOTER  
LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Cette formation s’appuie sur différents apports théoriques et alterne avec 
des temps de mise en pratique dont notamment la construction et l’amé-
lioration d’un plan de développement des compétences. Les stagiaires 
peuvent travailler sur leur propre cas d’entreprise.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués au travers d’un QCM
Attestation de formation

Points clés des impacts de la réforme de la for-
mation sur le plan de développement des compé-
tences
Cerner la place du plan de développement des 
compétences dans la stratégie de l’entreprise
Recenser les besoins
Déterminer les moyens et construire le plan
Définir le budget et financer le plan
Valider et promouvoir le plan
Acheter des formations
Mettre en œuvre le plan
Faire vivre le plan de développement des 
compétences

FORMATEUR
RRH

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
RRH

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir les règles de base de calcul d’un bulletin de paie et des charges sociales
- Assurer une veille concernant l’actualité sociale dans le but de faciliter la gestion des ressources 
humaines
- Mieux appréhender les droits et les devoirs des salariés et les obligations des employeurs
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Fonctions RH : Gestionnaires paie, Responsables administratifs* / groupe de 8 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

L’ESSENTIEL DE LA PAIE

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Questionnements et réflexion
Libre-échange et synthèse de la formation
Apports de connaissances théoriques et opérationnelles
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors des cas pratiques.
Attestation de formation

Les différents éléments de rémunération
Les bases de la paie et la durée du travail

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Appréhender les formes de handicap et leur diversité
- Maîtriser la réglementation et ses nouveautés, dont la DOETH
- Accompagner une personne en situation de handicap tout au long de son parcours
- Réussir à impliquer et savoir travailler en lien avec les différents acteurs internes et externes
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
DRH, RRH, Chargé/e de mission RH, Manager, Référent* / groupe 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LE RÉFÉRENT (TH/H+/QHSE)  
ET SA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’un QCM - Attestation de formation

Cadre institutionnel et historique du handicap 
Les spécificités des référents
Les grands axes d’une politique handicap
Les actions du référent handicap
Mesurer les résultats opérationnels & perspectives : 
les évaluations

FORMATEUR
RRH

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
RRH

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours 

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Identifier les principaux textes en prévention, les acteurs et les enjeux
- Comprendre l’importance de l’évaluation des risques professionnels dans une démarche de 
prévention
- Identifier les étapes clefs pour construire et/ou mettre à jour le document unique
- Faire de l’évaluation des risques un outil de pilotage et de gestion 
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Responsable administratif, assistant RH, représentant du personnel* / groupe de 8 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

LES OBLIGATIONS LEGALES 
EN MATIÈRE DE SANTÉ AU TRAVAIL

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposés participatifs, Mises en situation (réelles ou reconstituées) 
avec retours d’expériences, Echanges.
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués au travers d’un QCM 
Attestation de formation

La responsabilité de l’employeur
La responsabilité ou les obligations du salarié 
Les principaux risques liés au travail
Service de Santé au Travail
Le DUER
Le télétravail en situation de confinement
La veille sanitaire et informationnelle

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les fondements juridiques
- Accompagner les salariés et les managers à la lutte contre les stéréotypes
- Prendre en compte l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les procédures 
et les pratiques managériales
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
DRH, RRH, Chargé/e de mission RH, Manager, Référent* / groupe 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

METTRE EN ŒUVRE L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors d’un QCM
Attestation de formation

Contextualiser l’égalité femmes-hommes
Les spécificités des référents ‘’Egalite profession-
nelle et diversité’’
Mettre en œuvre l’égalité salariale Favoriser une 
meilleure articulation vie personnelle – vie profes-
sionnelle `
Prévenir et agir sur les violences au travail
Mesurer les résultats opérationnels & perspectives 
: les évaluations

FORMATEUR
RRH

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
RRH

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Connaître les obligations légales concernant l’entretien professionnel
- Clarifier le contenu, les enjeux et le rôle des acteurs
- Savoir préparer et structurer ses entretiens professionnels
- Améliorer ses techniques de conduite d’entretien : écoute, questionnement, posture
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
DRH, RRH, Chargé/e de mission RH, Manager* / groupe 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

METTRE EN PLACE ET 
MENER LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques, analyse de situations et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
Proposition de trame d’entretien
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer 
pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité 
d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation
Attestation de formation

Contenu et caractéristiques de l’entretien professionnel 
Structurer ses entretiens professionnels
S’entraîner à la conduite des différentes étapes de l’entre-
tien professionnel
Les suites à donner à l’entretien professionnel

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre et maîtriser les bases essentielles du droit lié à Internet
- Encadrer juridiquement les traitements de données et l’hébergement de sites, blogs et applica-
tions mobiles
- Maîtriser l’image et la réputation de son entreprise sur internet et les réseaux sociaux
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Responsables des systèmes d’information, responsables informatiques, responsables commerciaux, 
responsables Marketing* / de 6 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

NUMÉRIQUE ET RISQUE JURIDIQUE

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Questionnements et réflexion
Libre-échange et synthèse de la formation
Apports de connaissances théoriques et opérationnelles
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de QCM.
Attestation de formation

Connaître les spécificités du droit lié aux nouvelles 
technologies
Développer une stratégie numérique pour son 
entreprise
Maîtriser l’image et la réputation de l’entreprise 
sur internet et les réseaux sociaux
Cerner les aspects juridiques du e-commerce
Le contentieux

FORMATEUR
Juriste, Consultant spécialisé en 
droit numérique et digital

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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FORMATEUR
RRH

DURÉE 
7 heures, soit 1 jour

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Développer des capacités d’analyse comportementale en situation de travail afin d’être capable 
de déceler d’éventuels risques de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes
- Sensibiliser aux méthodes à mettre en œuvre afin de prévenir et agir sur les risques de harcèle-
ment et améliorer les conditions de travail
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Salariés du secteur médico-social (institution ou domicile)* / groupe de 5 à 10 personnes 
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

RÉFÉRENT EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance entre les apports théoriques, les temps d’apprentissages, 
les temps d’échange autour des confrontations d’expériences, les 
mises en situation.  
ÉVALUATION
ÉVALUATIONs des acquis des stagiaires en cours de formation par 
des mises en situation permettant de vérifier le niveau d’acquisition 
des comportements adaptés. ÉVALUATION de la formation par les 
stagiaires en fin de journée suivie d’une appréciation des formateurs.
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

Le point de vue juridique et pénal
Le point de vue organisationnel et managérial
Le point de vue humain et relationnel

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre les principes et obligations comptables
- Comprendre l’organisation comptable
- Être capable de gérer, classer de façon pertinente les pièces comptables en vue de leur traitement
PUBLIC CONCERNÉ ET EFFECTIF
Toute personne non comptable désireuse de comprendre la logique, l’organisation et les principaux 
mécanismes comptables sans avoir à en maîtriser la technique* / groupe 10 personnes  
PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française, orale et écrite

S’INITIER À LA COMPTABILITÉ

LES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME DE FORMATION 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Nombreux exercices pratiques et études de cas
Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques
ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour 
chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la possibilité d’appliquer les 
savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.
VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués lors de mises en situation
Attestation de formation

Présentation et définition de la comptabilité
L’organisation comptable
Les notions fondamentales
Le classement et le traitement des pièces 
comptables

FORMATEUR
Comptable

DURÉE 
14 heures, soit 2 jours

TARIF
Nous consulter 

TYPE
Inter / Intra   

* Vous êtes en situation de 
handicap, contactez-nous afin 
que nous organisions au mieux 
votre accueil et la formation.
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À BAYARD BEL ÂGE

La certification qualité a été délivrée au titre de la  
catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION




