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VOTRE PROJET EST UNIQUE, 

notre offre de formation s’adapte à vos besoins.
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SANTÉ - SOCIAL

Diplôme d’État Conseiller en économie sociale familiale (DECESF) 1 an 

DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique (IMRT) 3 ans

BTS Économie sociale familiale (ESF) 2 ans

LES 

Le GRETA du Limousin, vous 
propose des formations et des 
certifications reconnues avec un 
objectif d’accès rapide à l’emploi 
grâce à :

• des formateurs spécialisés ;

• des plateaux techniques et 
des matériels de qualité ;

• une pédagogie basée sur 
des mises en situations 
professionnelles.

Durée personnalisée

Tarif personnalisé
*    Tarif de référence, nous consulter pour un devis personnalisé
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Amour photo créé par freepik - fr.freepik.com
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SERVICE À LA PERSONNE  
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TITRE PROFESSIONNEL Assistant de vie aux familles (ADVF) 6 mois

Certification professionnelle Agent d’accompagnement auprès d’adultes dépendants 6 mois

Certification professionnelle Assistant de vie dépendance (ADVD) 6 mois
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Accompagner une personne en fin de vie 2 jours

Aide à la réalisation de la toilette 3 jours

Comprendre les pathologies liées au vieillissement pour un accompagnement de 
qualité

3 jours

Entretien du cadre de vie et pratiques écoresponsables 3 jours

Favoriser la bientraitance auprès d'une personne âgée ou d'une personne en situation 
de handicap

2 jours

La maladie d’Ahlzeimer 3 jours

La prise en charge d'une personne atteinte d'une déficience auditive 2 jours

La prise en charge d'une personne atteinte d'une déficience visuelle 2 jours

Mobilisation ergonomie - transferts et déplacements 2 jours

Prévention et gestion des situations difficiles auprès d’une personne en perte 
d’autonomie

2 jours

Toucher Massage (approfondissement) - niveau 2 3 jours

Toucher Massage (initiation) - niveau 1 3 jours
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CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE) 9 mois

Favoriser la bientraitance auprès des enfants 2 jours
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PETITE ENFANCE

Durée personnalisée

Nous consulter pour un devis personnalisé

DES FORMATIONS SUR MESURE AU PLUS PRÉS DE CHEZ VOUS

Le pôle Santé - Social, Services aux Personnes du Greta du Limousin vous accompagne dans la réalisation de votre projet. 

Afin de :
)) Permettre la meilleure insertion professionnelle, adaptée aux exigences du secteur. 

 
)) Acquérir, renforcer ou élargir vos connaissances et compétences pour évoluer dans l’emploi. 

 

)) Valider un titre, un certificat ou un diplôme.
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SITUATIONS PROFESSIONNELLES

Bien-être et équilibre professionnel 2 jours

Le secret professionnel 2 jours



Santé, Social, Services aux personnes
Diplôme d'État Conseiller en économie sociale familiale (DECESF)

Limoges

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire d’un BTS en Économie Sociale Familiale,
ou diplômé d’un métier du travail social de niveau 5

•

Dossier de candidature•

Durée

1 an (560 heures de formation)•
16 semaines en entreprise•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis•
Alternance centre de formation/entreprise•

Validation

Diplôme d'État Conseiller en économie sociale
familiale de niveau 6

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Compte Personnel de Formation / CPF transition•
Plan de développement des compétences / Pro-A•
Contrat en apprentissage•
Financement individuel•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Lycée Suzanne Valadon•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs
Le conseiller en économie sociale familiale est un professionnel du travail social. Il
favorise l’instauration d’une relation à la personne en adoptant une posture
d’accueil et d’écoute. Il questionne son intervention dans une démarche ré exive et
s’inscrit dans une analyse partagée de sa pratique professionnelle.

Son intervention permet aux publics concernés d’accéder à leurs droits, de prévenir
et/ou de gérer les domaines de leur vie quotidienne : consommation, logement,
emploi, alimentation, santé, formation, gestion budgétaire, loisirs et culture.

Contenu
Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie
quotidienne :

Intervention sociale :

Communication professionnelle  :

Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux :

Unité de formation transversale : initiation à la méthode de recherche :

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Métiers du travail social / La société / L’expertise sociale dans la vie quotidienne.•
Développement de la personne.•

La personne dans le projet social / Le collectif.•
Accueil et accompagnement / Observation, écoute et entretien dans l’intervention
sociale.

•

Communication institutionnelle et interinstitutionnelle.•
Stratégie de communication en travail social.•
Numérique / Langue vivante étrangère.•

Les politiques sociales, organisation et mise en œuvre.•
Territoire et engagement social, environnemental et solidaire.•
Partenariats et réseaux. Travail d’équipe.•

Les étapes de la démarche de recherche / Enquête de terrain et techniques de
recueil des données / Techniques de recherche bibliographiques.

•

Analyse des situations en s’appuyant sur un cadre théorique et des concepts.•
Ré exivité sur la démarche de recherche et auto-analyse de sa pratique et de sa
place de professionnel.

•

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 - https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
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Santé, Social, Services aux personnes
DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique (IMRT)

Limoges

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire d’un Bac Technologique (ST2S, STL) Bac
Général S ou d’un titre admis en dispense

•

Dossier de candidature•

Durée

3 ans (2 100 h en centre)•
60 semaines de stage (2 100 h en entreprise)•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis•
Alternance centre de formation/entreprise•

Validation

DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique de
niveau 6

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Compte Personnel de Formation / CPF transition•
Pro-A•
Plan de développement des compétences•
Financement individuel•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Lycée Suzanne Valadon•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs
Le titulaire du DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique exerce un métier
évolutif, qui requiert des aptitudes aux relations humaines et au travail en équipe. Il
participe :

Contenu
Sciences humaines, sociales et droit :

Sciences de la matière et de la vie et sciences médicales :

Sciences et techniques - Fondements et méthodes en imagerie médicale
diagnostique et thérapeutique, radiothérapie et explorations fonctionnelles :

Sciences et techniques - Interventions en imagerie médicale diagnostique et
thérapeutique, radiothérapie et explorations fonctionnelles :

Outils et méthodes de travail : Anglais. Technique de communication, bureautique.
Initiation à la recherche.

Intégration des savoirs et posture professionnelle : Evaluation de la situation
clinique. Pédagogie. Organisation du travail

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

à la prise en charge du patient,•
à l’amélioration et l’évolution du service rendu,•
aux actions pédagogiques, de communication et de promotion, de recherche et
de développement.

•

Psychologie, Sociologie, Anthropologie.•
Economie de la santé. Législation, éthique, Déontologie.•

Sciences physique, anatomie, physiologie. Sémiologie.•
Pathologie, biologie cellulaire et moléculaire, Gynécologie, Oncologie.•

Physique appliquée aux techniques de numérisation, en imagerie radiologique, en
IRM, en médecine nucléaire, en radiothérapie, en ultrasonographie.

•

Réseaux d'images et de données. Radiobiologie, bradioprotection.•
Pharmacologie, hygiène, raisonnement clinique.•

Techniques de soins, gestes et soins d’urgences.•
Explorations en radiologie, en scanner, en IRM.•
Radiothérapie, traitements en médecine nucléaire, dosimétrie.•
Echographie. Radiopédiatrie.•

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 - https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
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Santé, Social, Services aux personnes
BTS Économie sociale familiale (ESF)

Limoges

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau 4•
Tests écrits de positionnement et entretien•

Durée

2 ans (1 610 heures en centre)•
13 semaines de stage (455 heures)•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis•
Alternance centre de formation/entreprise•

Validation

BTS Économie Sociale Familiale, diplôme de
l’Éducation nationale de niveau 5

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Compte Personnel de Formation / CPF transition•
Pro-A•
Plan de développement des compétences•
Financement individuel•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Lycée Suzanne Valadon•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs
Le technicien supérieur en Économie Sociale Familiale est un professionnel
compétent dans les domaines de la vie quotidienne. Il assure les fonctions :

Le conseiller en économie sociale et familiale concourt à l'information et à la
formation des adultes pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne.
Son activité spéci que s'insère dans le cadre de l'action sociale en collaboration
avec les autres travailleurs sociaux.

Contenu
Module 1 - Expertise et conseil technologiques :

Module 2 - Animation formation :

Module 3 - Communication professionnelle : Communication écrite et orale.
Design de communication visuelle.

Module 4 - Travail en partenariat institutionnel et inter institutionnel :
Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions. Analyse du
fonctionnement des organisation.

Module 5 - Gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un
établissement :

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

expertise et conseil technologiques,•
organisation technique de la vie quotidienne dans un service, un établissement
social ou médico-social,

•

animation, formation et communication professionnelle.•

Santé - Alimentation - Hygiène.•
Sciences physiques et chimiques appliquées.•
Habitat - Logement. Economie - Consommation.•
Méthodologie d'investigation.•

Intervention sur le quotidien et son évolution.•
Technique d'animation et de formation. Connaissance des publics.•
Méthodologie de projet.•

Démarche qualité.•
Techniques de gestion des ressources humaines. Gestion budgétaire.•
Aménagement des espaces de vie. Design d'espace et de produit.•
Circuits des repas, du linge, des déchets.•
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Santé, Social, Services aux personnes
TITRE PROFESSIONNEL Assistant de vie aux familles (ADVF)

Publics

Demandeur d'emploi•

Conditions d'accès

Avoir une prescription d'un conseiller emploi (Pôle
Emploi, Mission Locale, PLIE, CAP Emploi...)

•

Durée

20 semaines en centre (687 heures)•
7 semaines en entreprise (245 heures)•

Modalités de formation

Périodes d'alternance en entreprises•
Accompagnement personnalisé•

Validation

Titre professionnel Assistant de vie aux familles de
niveau 3

•

Possibilité de validation par certificats de
compétences

•

Modalités de financement

Région Nouvelle Aquitaine•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Lycée G. Cabanis et Lycée S. Veil - Brive-la-Gaillarde•
Lycée Suzanne Valadon - Limoges•
Lycée Gaston Roussillat - Saint-Vaury•
Lycée René Cassin - Tulle•
Lycée Bernart de Ventadour - Ussel•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs
L’Assistant de vie aux familles est capable de contribuer au bien-être des personnes
au sein de leur foyer, d’accompagner les personnes âgées, malades ou en situation
de handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne et favoriser ainsi leur
autonomie et le maintien à domicile.

L’assistant de vie aux familles peut également assurer la garde d’enfants à domicile
et réalise, pour les particuliers, l’entretien courant de leur logement et du linge.

Contenu
Module Intégration : Diagnostic / Positionnement - Formalisation du parcours –
Intégration. Présentation du référentiel TP ADVF et des modalités de certification.

Module Présentation du métier et du secteur :

Fonction et place de l’assistant de vie aux familles, conditions d’exercice, cadre
législatif et limites de l’intervention, éthique et égalité professionnelle. Conventions
collectives - Gestion multi-employeurs - CESU.

Module CCP1 Entretenir le logement et le linge :

Entretien du logement et du linge, repassage et initiation à la couture. Prévention
des risques domestiques et travail en sécurité.

Module CCP2 Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien :

La relation avec la personne aidée et son entourage. Handicap, vieillesse et
pathologies associées. Mobilisation et ergonomie, Transferts et déplacements,
Gestes de 1  secours. Aide aux actes essentiels : toilette, repas, habillage,
déplacements… Bientraitance - Accompagnement en fin de vie et soins palliatifs.

Module CCP 3 Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à
domicile :

Dé nition du cadre d’intervention avec les parents. Prévention des risques et
sécurité, la santé, le développement et la psychologie de l’enfant. Accompagnement
des enfants dans les apprentissages de base et les actes de la vie quotidienne.
Module « Réussir sa formation ». Renforcement des savoirs de base et de
techniques professionnelles et développement des savoir-être adaptés au secteur.

Modules transversaux : Domotique, organisation institutionnelle  liée au
vieillissement…

Accompagnement vers l’emploi et suivi post formation.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

er
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Santé, Social, Services aux personnes
Certification professionnelle Agent d’accompagnement auprès d’adultes

dépendants

Publics

Demandeur d'emploi•

Conditions d'accès

Avoir une prescription d'un conseiller emploi (Pôle
Emploi, Mission Locale, PLIE, CAP Emploi...)

•

Durée

20 semaines en centre (687 heures)•
9 semaines en entreprise (315 heures)•

Modalités de formation

Périodes d'alternance en entreprises•
Accompagnement personnalisé•

Validation

Certification professionnelle de niveau 3, Agent
d’accompagnement auprès d’adultes dépendants

•

Possibilité de valider par bloc de compétences•

Modalités de financement

Région Nouvelle Aquitaine•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Lycée G. Cabanis et Lycée S. Veil - Brive-la-Gaillarde•
Lycée Suzanne Valadon - Limoges•
Lycée Gaston Roussillat - Saint-Vaury•
Lycée René Cassin - Tulle•
Lycée Bernart de Ventadour - Ussel•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs
En relation avec les personnes âgées et les personnes dépendantes, l’agent
d’accompagnement sera capable de :

Contenu
Module Intégration : Diagnostic / Positionnement - Formalisation du parcours.

Bloc 1 - « Accompagner les résidents dans les gestes de la vie quotidienne » :

Aide au repas et au service à table. Entretien du cadre de vie privé ou collectif et
entretien du linge. Transmettre les observations et les informations nécessaires à
une bonne prise en charge de la personne aidée. Favoriser la communication
auprès de la personne aidée.

Bloc 2 - « Accompagner la personne aidée dans ses actes essentiels » :

Prendre en compte les besoins, les attentes, les habitudes de la personne aidée et
repérer les capacités, limites, situations de handicap des personnes/repérer le
degré d’autonomie. Aide à l’habillement ; à la prise des repas en salle ou en chambre
; aux déplacements et à la toilette ; aux premiers soins d’urgence (SST). Favoriser la
communication et transmettre les observations et les informations.

Bloc 3 - « Accueillir la personne et l’accompagner dans sa vie sociale et ses
loisirs » :

Accueillir la personne dans la structure et accompagner son intégration. Organiser
et contribuer aux temps d’animation. Participer à l’accompagnement de n de vie.
Communiquer au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Gérer les situations difficiles.

Module « Réussir sa formation » : Renforcement des savoirs de base et de
techniques professionnelles, développement des savoir-être adaptés au secteur…

Modules transversaux : Habilitation électrique, domotique, organisation
institutionnelle liée au vieillissement…

Accompagnement vers l’emploi et suivi post formation.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Assurer l’entretien des locaux, du cadre de vie et du linge. Participer aux soins de
confort et d’hygiène en collaboration avec les équipes soignantes.

•

Etablir une relation adaptée avec les personnes aidées et leur famille au sein de
l’institution et/ou à leur domicile. 

•

Organiser des activités adaptées aux personnes aidées.•

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 - https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

créé le 16/03/2022

https://www.greta-du-limousin.fr
tel:+33555123131
https://www.education.gouv.fr/eduform-le-label-qualite-de-l-education-nationale-pour-la-formation-professionnelle-41585


Santé, Social, Services aux personnes
Certification professionnelle Assistant de vie dépendance (ADVD)

Publics

Demandeur d’emploi•

Conditions d'accès

Avoir une prescription d'un conseiller emploi (Pôle
Emploi, Mission Locale, PLIE, CAP Emploi...)

•

Durée

20 semaines en centre (687 heures)•
5 semaines en entreprise (175 heures)•

Modalités de formation

Périodes d'alternance en entreprises•
Accompagnement personnalisé•

Validation

Certification professionnelle ADVD de niveau 3 (Titre
à finalité professionnelle)

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Région Nouvelle Aquitaine•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Lycée G. Cabanis et Lycée S. Veil - Brive-la-Gaillarde•
Lycée Suzanne Valadon - Limoges•
Lycée Gaston Roussillat - Saint-Vaury•
Lycée René Cassin - Tulle•
Lycée Bernart de Ventadour - Ussel•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs
L’Assistant de vie dépendance est capable d’accompagner à leur domicile, des
personnes en situation de dépendance ou de handicap dans la réalisation des
actes essentiels de la vie quotidienne. Il travaille en autonomie et gère son activité,
le plus souvent auprès de plusieurs employeurs.

Contenu
Module Intégration : Diagnostic / Positionnement - Formalisation du parcours –
Intégration. Présentation du référentiel et des modalités de certification.

Blocs 1 et 2 - Développement et gestion de son activité professionnelle auprès
de plusieurs employeurs : Initiation à l’informatique et à internet et utilisation des
outils numériques dans sa recherche d’emploi. Développement de son réseau et
réalisation d’une veille sur son secteur. Droits et devoirs dans l’exercice de son
métier/relation de travail et communication.

Bloc 3 - Prévention et sécurité au domicile : Organisation, sécurisation et
aménagement de l’espace professionnel/Prévention des risques professionnels.

Bloc 4 - Entretien du domicile et du linge – Pratiques éco-responsables.

Blocs 5 et 6 - Accompagnement personnalisé d’une personne âgée en situation
de dépendance ou d’une personne en situation de handicap : Les droits de la
personne en situation de dépendance ou en situation de handicap/les fondements
d’une démarche de bientraitance. Les pathologies liées au vieillissement/Le
handicap/Le maintien de l’autonomie. La démarche de projet personnalisé /la
collaboration avec les autres professionnels intervenant au domicile.

Bloc 7 - Actes du quotidien et activités de l’adulte en situation de dépendance
: Accompagnement dans les actes d’hygiène et de confort (aide à la
toilette)/Transferts et déplacements. L’accompagnement de la personne dans des
activités de loisirs.

Bloc 8 - Repas de l’adulte en situation de dépendance : Equilibre alimentaire
/hygiène alimentaire/élaboration et préparation de menus spécifiques et adaptés.

Module « Réussir sa formation » : Renforcement des savoirs de base et de
techniques professionnelles, et développement des savoir-être adaptés au secteur.

Modules transversaux : Domotique, organisation institutionnelle liée au
vieillissement…

Accompagnement vers l’emploi et suivi post formation.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet
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Santé, Social, Services aux personnes
Accompagner une personne en fin de vie

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Etre un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médico-
sociale ou d'aide à domicile

•

Durée

2 jours (14 h)•

Modalités de formation

Alternance de pédagogies active, participative et
guidée

•

Apports théoriques•
Etudes de cas / Mises en situation•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Contenu
Les représentations de la mort dans les différentes cultures et les rites religieux
autour de la mort.

Les étapes du deuil et la notion de « perte » et de « séparation ».

La réglementation en vigueur concernant les droits des personnes en n de vie,
la notion d’éthique.

Les besoins de la personne en fin de vie : Distinguer et appréhender la souffrance.
La réponse aux besoins physiques : supprimer la douleur, soulager les inconforts,
répondre aux besoins quotidiens, les conduites thérapeutiques. La réponse aux
besoins psychiques : repérer les besoins psychologiques et spirituels, décoder le
langage symbolique, les techniques de confort psychique.

La relation d’aide : Dé nition et généralités. Oser dire la souffrance des
intervenants. Les mécanismes de défense de l’intervenant, le concept
d’accompagnement et le travail de deuil.

Les techniques de communication verbale et non verbale auprès de la personne
en fin de vie et de son entourage.

Les soins palliatifs : Définition et concept. La gestion du sentiment de culpabilité.

La famille : La n de vie d’un parent âgé : un bouleversement familial majeur. La
place de la famille, les attentes et les besoins.

Les ressources et dispositifs d’accompagnement en cas de di cultés dans la
gestion d’un deuil.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Repérer les besoins sociaux et psychologiques des personnes en n de vie et de
leur entourage.

•

Apporter des réponses à ces besoins.•
Adapter ses interventions et sa communication en fonction du degré de
dépendance et des besoins de la personne en fin de vie.

•
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Santé, Social, Services aux personnes
Aide à la réalisation de la toilette

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médico-
sociale ou d'aide à domicile

•

Durée

3 jours (21 h)•

Modalités de formation

Alternance de pédagogies active, participative et
guidée

•

Apports théoriques•
Etudes de cas / Analyse de situations à partir du
vécu des participants

•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Réaliser une aide à la toilette en respectant les limites professionnelles.•
Veiller à la sécurité et au bien-être de la personne aidée.•

L’anatomie et la fonction de la peau.•
Les aspects affectifs et psychiques de la dépendance dans le cadre de la toilette.•
Appliquer une méthodologie d’aide à la toilette respectant l’hygiène, la sécurité et
le confort.

•

Aider à la réalisation de soins d’hygiène corporelle de la personne accompagnée
(visage, dents-dentier, capiluve, pédiluve, rasage).

•

Adapter son intervention au type de dépendance.•
Valoriser l’autonomie restante de la personne aidée.•
Assurer l’activité d’aide à la toilette en toute sécurité et en accompagnant le geste
par la parole.

•

Préparer la personne aidée dans la réalisation de sa toilette en veillant à son
confort.

•

Identi er les signes d’évolution de l’état de santé, adapter ses activités en
conséquence et en rendre compte.

•

Se situer au sein d’une équipe d’intervention dans le respect des limites
professionnelles.

•
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Santé, Social, Services aux personnes
Comprendre les pathologies liées au vieillissement pour un accompagnement

de qualité

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médico-
sociale ou d'aide à domicile

•

Durée

3 jours (21 h)•

Modalités de formation

Alternance de pédagogies active, participative et
guidée

•

Apports théoriques•
Etudes de cas / Analyse de situations•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Distinguer les différentes pathologies liées au vieillissement.•
Connaitre leurs caractéristiques et leurs évolutions.•
Connaitre les répercussions sur la personne et son entourage.•

Le processus de vieillissement.•
Le vieillissement pathologique et le vieillissement normal.•
Les besoins fondamentaux et les besoins spécifiques.•
L’autonomie, la dépendance, et la perte d’autonomie.•
La grille AGIRR.•
Les pathologies liées au vieillissement et leurs conséquences.•
La fin de vie et les soins palliatifs.•
Les conséquences des pathologies sur le quotidien des aidants et de leur
accompagnement.

•

Les dispositifs de soutien aux proches aidants.•
Analyser les incidences des pathologies sur le quotidien et les capacités de la
personne aidée.

•

Renseigner et orienter les aidants en cas de difficultés constatées.•
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Santé, Social, Services aux personnes
Entretien du cadre de vie et pratiques éco-responsables

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médico-
sociale ou d'aide à domicile, ou du secteur de la petite
enfance

•

Durée

3 jours (21 h)•

Modalités de formation

Alternance de pédagogies active, participative et
guidée

•

Apports théoriques•
Etudes de cas / Analyse de situations•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Organiser et réaliser l’entretien du domicile en toute sécurité.•
Utiliser les produits éco-responsables adaptés au nettoyage du cadre de vie.•

Identifier les besoins de l’employeur, ses habitudes et son matériel.•
Organiser et prioriser les différentes tâches à réaliser.•
Utiliser les matériel et les appareils d’entretien appropriés au dépoussiérage, au
lavage et à la désinfection, au séchage de différents types de surface.

•

Entretenir le matériel de nettoyage.•
Connaitre les étiquettes des produits d’entretien et leurs composantes.•
Gérer le stock des produits et du matériel d’entretien.•
Connaitre les alternatives écologiques : les produits éco-responsables et les
principes respectueux de l’environnement pour l’entretien du domicile.

•

Apprendre les règles de sécurité pour le stockage des produits ménagers
chimiques.

•

Connaitre les revêtements les plus courants, leurs particularités et leur entretien.•
Adopter des principes d’ergonomie dans la réalisation des gestes professionnels.•
Rendre compte de la réalisation des tâches.•
Sensibiliser le particulier employeur à l’acquisition de produits et de matières
écologiques.

•
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Santé, Social, Services aux personnes
Favoriser la bientraitance auprès d'une personne âgée ou d'une personne en

situation de handicap

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne (intervenant au domicile ou en structure)

•

Durée

2 jours (14 h)•

Modalités de formation

Alternance de pédagogies active, participative et
guidée

•

Apports théoriques•
Etudes de cas / Mises en situation•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectif
Développer une posture professionnelle adaptée favorisant la bientraitance auprès
de la personne aidée.

Contenu 
Dé nitions de la maltraitance, de la bientraitance / concepts et cadre juridique /
cadre législatif et réglementaire :

La notion de vulnérabilité :

Les bases d’un accompagnement bientraitant :

Identi cation et analyse des besoins de la personne et de la réponse à apporter
(technique, matérielle et/ou affective).

Son rôle au sein d’une équipe pluridisciplinaire / coordination avec les
interventions des professionnels pour une prise en charge de qualité :

La communication avec les aidants, l’entourage, les autres intervenants :

La confrontation quotidienne à la maladie et les risques d’épuisement :

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Chartes et recommandations de l’ANESM.•
Textes juridiques liés à la maltraitance.•

Maladie, retraite, vieillissement, handicap.•
Fin de vie.•

Ecoute, disponibilité et respect.•
Accompagnement dans l’autonomie.•
Professionnalisme.•

Observation, transmission, alerte.•

Clarification par rapport aux attentes.•
Ecoute et reformulation.•
Respect.•
Secret professionnel et limites d’intervention.•

Prise de recul, juste distance professionnelle.•
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Santé, Social, Services aux personnes
La maladie d'Alzheimer

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médico-
sociale ou d'aide à domicile

•

Durée

3 jours (21h)•

Modalités de formation

Alternance de pédagogies active, participative et
guidée

•

Apports théoriques•
Etudes de cas / Analyse de situations à partir du
vécu des participants

•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Appréhender les spécificités de la maladie d’Alzheimer.•
Adapter ses interventions en fonction du degré de dépendance de la personne
aidée.

•

Les différentes pathologies du vieillissement et les particularités de la maladie
d’Alzheimer et des autres troubles apparentés.

•

Le repérage des premiers signes de la maladie / les symptômes.•
L’impact de la maladie sur la vie quotidienne/ Prise en compte des habitudes, des
envies, du rythme de la personne aidée.

•

L’évolution de la maladie et des troubles cognitifs et du comportement.•
La relation d’aide / Rôle et limites de l’intervenant.•
Le développement des échanges avec la personne aidée et l’adaptation de son
comportement.

•

Les techniques spécifiques de communication.•
Ecoute et dialogue avec la personne aidée.•
Mise en œuvre de modalités d’accompagnement adaptées.•
Proposition d’activités compatibles avec l’évolution de la maladie (techniques de
stimulation).

•

Son positionnement au sein d’une équipe d’intervention et par rapport à
l’entourage.

•

La transmission des informations.•
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Santé, Social, Services aux personnes
La prise en charge d'une personne atteinte d'une déficience auditive

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne et intervenant dans une structure médico-
sociale ou d'aide à domicile

•

Durée

2 jours (14 h)•

Modalités de formation

Alternance de pédagogies active, participative et
guidée

•

Apports théoriques•
Etudes de cas / Mises en situation•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Comprendre les différentes surdités et savoir les accompagner.•
Ecouter et dialoguer avec la personne aidée.•
Etre capable d’adapter sa posture professionnelle à ce type de handicap.•

Représentation sur le handicap.•
Les différentes notions sur l’autonomie, la dépendance, la  dé cience,
l’inadaptation, le handicap.

•

Les différentes formes d’autonomie.•
Les conséquences de la perte d’audition : colère, frustration, isolement social…•
L’audition / le schéma de l’oreille.•
Les modifications de l’audition dues à l’âge.•
Les différentes formes de surdité : surdité de perception, de transmission, la
surdité mixte.

•

Les différentes formes de déficit / Les acouphènes / La presbyacousie.•
Les différents appareillages et leurs entretiens.•
L’adaptation du logement.•
Trucs et astuces.•
Communication et relation d’aide.•
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Santé, Social, Services aux personnes
La prise en charge d'une personne atteinte d'une déficience visuelle

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médico-
sociale ou d'aide à domicile

•

Durée

2 jours (14 h)•

Modalités de formation

Alternance de pédagogies active, participative et
guidée

•

Apports théoriques•
Etudes de cas / Analyse de situation•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Mise en place d’un accompagnement adapté aux besoins spécifiques.•
Développer les capacités d’écoute ainsi que les connaissances sur la dé cience
visuelle.

•

Appliquer la technique du guide.•

Les principales pathologies visuelles, la dé cience visuelle congénitale et les
différents degrés d’atteinte.

•

L’autonomie, la dépendance et la situation de handicap.•
Les répercussions de la dé cience sur la vie quotidienne et les impacts
psychologiques.

•

Assurer par différents canaux de communication la transmission des
informations utiles aux interlocuteurs appropriés.

•

Utiliser un vocabulaire précis et donner des indications claires pour informer la
personne, la prévenir et l’aider à se repérer.

•

Appliquer les techniques et utiliser le matériel adapté à la situation de la personne
pour faciliter la réalisation des actes du quotidien.

•

Proposer des actions et des aménagements facilitant le quotidien de la personne
(rangement, obstacles, éclairage) à son domicile tout en préservant son
autonomie.

•

Mettre en œuvre la technique de guide en adoptant les gestes et les
comportements appropriés.

•
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Santé, Social, Services aux personnes
Mobilisation/ergonomie - Transferts et déplacements

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médico-
sociale ou d'aide à domicile

•

Durée

2 jours (14 h)•

Modalités de formation

Alternance de pédagogies active, participative et
guidée

•

Apports théoriques•
Etudes de cas / Mises en situation / Exercices de
mobilisation et utilisation de matériels adaptés

•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs 

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Diminuer les risques d’accident liés aux activités physiques.•
Contribuer au bien-être des personnes aidées.•
Acquérir les techniques et postures à favoriser.•
Utiliser les matériels de façon adaptée.•
Respecter les techniques de transferts et déplacements et les principes de
sécurité physique et d’économie d’effort.

•

Connaissance du fonctionnement de l’appareil locomoteur.•
Repérage des limites de son intervention.•
Connaissance et utilisation des principes de transferts et déplacements de la
personne aidée.

•

Acquisition des gestes et postures afin d’éviter les risques de TMS.•
Apprentissage des gestes de mise en sécurité de la personne aidée.•
Connaissance des différentes aides techniques pour faciliter la mobilisation de la
personne et prévention des risques.

•

Connaissance et utilisation des matériels : lit médicalisé, verticalisateur, lève
personne, fauteuil roulant, disque de transfert…

•

Évaluation des besoins en matériels de mobilisation.•
Aide aux transferts (lit/fauteuil, fauteuil/ lit).•
Aide à la marche.•
Aide au lever et au coucher.•
Positionnement d’une personne au lit et au fauteuil (rehaussement,
retournement...).

•

Mise en œuvre des bonnes pratiques et des bonnes postures dans les activités de
mobilisation de la personne aidée et des tâches ménagères.

•
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Santé, Social, Services aux personnes
Prévention et gestion des situations difficiles auprès d'une personne en perte

d'autonomie

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médico-
sociale ou d'aide à domicile

•

Durée

2 jours (14h)•

Modalités de formation

Alternance de pédagogies active, participative et
guidée

•

Apports théoriques•
Etudes de cas / Mises en situation•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Savoir repérer les situations difficiles.•
Comprendre les enjeux.•
Adapter sa communication et ses stratégies d’accompagnement.•
Favoriser les relations avec l’entourage.•

Les notions d’autonomie / de dépendance et les conséquences psychologiques de
la perte d’autonomie.

•

Souffrance et risque.•
Les mécanismes de défense.•
Les comportements-problèmes et les troubles du comportement : dé nitions et
principales manifestations.

•

Repérage des tensions, des con its, des situations à risque : dé nitions,
processus, sources, formes d’expression.

•

Rôle des émotions, du stress : rôle positif et rôle négatif impliqué dans le con it ;
impact des changements sur les émotions et le stress.

•

Repérage des risques de tensions : signes précurseurs.•
Mise en œuvre d’une posture professionnelle adaptée : se situer en tant que
professionnel pour prévenir, soutenir, protéger, sécuriser.

•

Les principes fondamentaux d’une communication adaptée (communication
verbale et non verbale) : se situer en tant que professionnel pour faciliter la
communication, apaiser le con it, permettre une issue résolutoire avec ou sans
intervention extérieure.

•

La gestion de ses émotions : empathie et limites dans la relation d’aide.•
Se situer face à la souffrance : adopter la bonne distance, trouver les bons mots,
la bonne posture, respecter le vécu de l’autre, respecter les espaces.

•

Le travail en équipe, la collaboration avec d’autres professionnels : le partage
des informations, l’alerte.

•
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Santé, Social, Services aux personnes
Toucher Massage

Approfondissement - Niveau 2

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médico-
sociale ou d'aide à domicile

•

Durée

3 jours (21 h)•

Modalités de formation

Exercices pratiques de mise en confiance•
Réflexion et valorisation sur la présence de l’autre•
Apprentissage en binôme et accompagnement par
une formatrice (méthode J. Savatofski)

•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Maintenir, entretenir, créer, développer une communication par le toucher /
massage avec la personne aidée.

•

Améliorer le bien-être physique et mental.•
Approfondir, intégrer, développer un véritable savoir-faire.•
Acquérir une aisance dans le geste et le prendre soin.•

Présentation des stagiaires, de leur expérience suite à la session d’initiation.•
Le lâcher-prise, respiration, poids du corps, manœuvres reliantes et
enveloppantes.

•

Réflexion et valorisation sur la présence de l’autre.•
Gestes de confort.•
Massage essentiel.•
Révision et approfondissement de la Relaxinésie.•
Approfondissement du Toucher Massage du dos, assis, à l’huile.•
Approfondissement du Toucher Massage du visage.•
Toucher Massage des jambes.•
Toucher Massage des mains et des pieds (à intégrer dans les soins quotidiens).•
Effets, indications applications, limites des techniques de Toucher Massage.•
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Santé, Social, Services aux personnes
Toucher Massage
Initiation - Niveau 1

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médico-
sociale ou d'aide à domicile

•

Durée

3 jours (21 h)•

Modalités de formation

Exercices pratiques de mise en confiance•
Réflexion et valorisation sur la présence de l’autre•
Apprentissage en binôme et accompagnement par
une formatrice (méthode J. Savatofski)

•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Maintenir, entretenir, créer, développer une communication par le toucher /
massage avec la personne aidée

•

Améliorer son bien-être physique et mental.•

Ethique, con dentialité, respect de la personne, crédibilité professionnelle,
confiance.

•

L’action du toucher, sur la personne âgée, les besoins de la personne âgée.•
Réflexion et valorisation sur la présence de l’autre.•
Différenciation entre toucher, contact, caresses, massages…•
Effets, indications, applications, limites des techniques de Toucher Massage.•
Gestes de confort.•
Démonstration d’installations simples pour optimiser le confort, la toilette, le
premier lever.

•

Mobilisation passive.•
Contacts indirects, objets transitionnels.•
Toucher et huiles essentielles.•
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Santé, Social, Services aux personnes
CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE)

Limoges

Publics

Tout public•

Conditions d'accès

Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau 3•
Tests écrits de positionnement et entretien•

Durée

9 mois (389 heures en centre)•
16 semaines en entreprises (560 heures)•

Modalités de formation

Formation individualisée et adaptée aux acquis•
Alternance centre de formation/entreprise•

Validation

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance,
diplôme de l’Éducation nationale de niveau 3

•

Attestation de formation•

Modalités de financement

Compte Personnel de Formation / CPF transition•
Pro-A•
Contrat de professionnalisation•
Plan de développement des compétences•
Financement individuel•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Lycée Suzanne Valadon•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs
A l’issue de la formation, le titulaire du CAP AEPE est un professionnel quali é qui
exerce ses activités auprès de l’enfant de moins de six ans dans le souci constant
du respect de ses besoins, de ses droits et de son individualité. Il participe avec les
autres professionnels, à la construction de l’identité et à l’épanouissement de
l’enfant dans le respect des choix des parents, premiers éducateurs de l’enfant. Il
établit avec les enfants et les parents une relation de con ance et crée les
conditions nécessaires à un accueil et un accompagnement de qualité.

Ses missions sont des activités :

Contenu
Bloc 1 - Accompagner le développement du jeune enfant :

Bloc 2 - Exercer son activité en accueil collectif :

Bloc 3 - Exercer son activité en accueil individuel :

La formation en milieu professionnel contribue à développer les capacités
d’autonomie et de responsabilité du futur professionnel. Un accompagnement est
réalisé par l’équipe pédagogique.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

d’animation et d’éveil qui contribuent à la socialisation de l’enfant, à son
autonomie et à l’acquisition du langage ;

•

de soins du quotidien qui contribuent à répondre aux besoins physiologiques de
l’enfant et à assurer sa sécurité physique et affective ;

•

liées à la collaboration avec les parents et les autres professionnels prenant en
compte une dimension éthique qui permet un positionnement professionnel
adapté.

•

Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages. Préparation
au Prap Petite Enfance (Prévention, Risques liés à l’Activité Physique).

•

Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie quotidienne.•

Inscrire son action dans le réseau des relations Enfants-Parents-Professionnels.•
Exercer son activité en école maternelle.•
Exercer son activité en Etablissement d’Accueil pour Jeunes Enfants (EAJE) et en
Accueil Collectif pour Mineurs (MAM).

•

Exercer son activité à son domicile, celui des parents ou en Maisons d’Assistants
Maternels. (MAM)

•
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Santé, Social, Services aux personnes
Favoriser la bientraitance auprès des enfants

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de la petite enfance•

Durée

2 jours (14 h)•

Modalités de formation

Alternance de pédagogies active, participative et
guidée

•

Apports théoriques•
Etudes de cas / Mises en situation•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectif
Développer une posture professionnelle adaptée favorisant la bientraitance auprès
des enfants.

Contenu
Dé nition de la maltraitance, de la bientraitance / concepts et cadre juridique /
cadre législatif et réglementaire :

La séparation et l’accueil de l’enfant chez l’assistante maternelle ou en
structure.

Les bases d’un accompagnement bien-traitant :

Identi cation et analyse des besoins de l’enfant et de la réponse à apporter
(matérielle et/ou affective).

Son rôle au sein d’une équipe (en structure) :

La communication avec la famille :

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Chartes et recommandations de l’ANESM.•
Textes juridiques liés à la maltraitance.•

Ecoute, disponibilité.•
Respect, accompagnement dans l’autonomie.•
Professionnalisme.•

Observation.•
Transmission.•
Alerte.•

Clarification par rapport aux attentes.•
Ecoute, reformulation.•
Respect.•
Secret professionnel.•
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Santé, Social, Services aux personnes
Bien être et équilibre professionnel

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médico-
sociale ou d'aide à domicile ou du secteur de la petite
enfance

•

Durée

2 jours (14 h)•

Modalités de formation

Alternance de pédagogies active, participative et
guidée

•

Apports théoriques•
Etudes de cas / Mises en situation•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs

Contenu
Maintien de son équilibre personnel dans son environnement professionnel :

La notion d’épuisement professionnel :

La gestion du stress et le repérage de ses émotions :

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Comprendre les origines et les mécanismes du stress pour le canaliser.•
Repérer les facteurs déclenchant.•
Adopter une méthode et des outils a n de gérer ses états de stress et améliorer
son efficacité et son bien-être au travail.

•

Le contexte professionnel et les risques inhérents à l’activité professionnelle.•
Le rôle et les limites de son intervention.•
La notion d’équilibre physiologique et émotionnel dans l’accompagnement.•
La prise de conscience de la relation corps /esprit.•

Définition du concept d’épuisement professionnel.•
Les signes caractéristiques de l’épuisement professionnel et leur évolution.•
Les conséquences de l’épuisement professionnel.•

L’évaluation des modes de fonctionnement face au stress (dé nition, causes,
conséquences pour soi-même, l’entourage, les relations professionnelles).

•

Le repérage des signaux d’alarme et l’identification des agents « stresseurs ».•
La notion de stress bénéfique en tant qu’élément de motivation.•
Le développement, l’affirmation et le renforcement de la confiance en soi.•
Le diagnostic de son propre niveau de stress et la compréhension de ses
réactions émotionnelles en fonction de sa personnalité et du contexte
professionnel (état de santé moral et physique de la personne aidée, organisation
du service, perte d’autonomie… ).

•

Maîtrise de la fonction respiratoire/relaxation (calme, con ance, bien-être) pour
contrôler ses réactions physiques/exercices de techniques de relaxation simples.

•

Adaptation aux contraintes de la vie actuelle pour éviter fatigue, tension.•
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Santé, Social, Services aux personnes
Le secret professionnel

Publics

Salarié•

Conditions d'accès

Être un professionnel du secteur de l'aide à la
personne intervenant dans une structure médico-
sociale ou d'aide à domicile, ou du secteur de la petite
enfance

•

Durée

2 jours (14 h)•

Modalités de formation

Alternance de pédagogies active, participative et
guidée

•

Apports théoriques•
Etudes de cas / Mises en situation•

Validation

Attestation de formation•

Modalités de financement

Financement individuel•
Plan de développement des compétences•

Tarif de référence*

Nous consulter•

Lieux de formation

Possibilité d'intervenir sur site ou en centre de
formation

•

Contact

05 55 12 31 31•

Objectifs 

Contenu

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Respecter le secret professionnel dans l’intérêt de la crédibilité de la structure.•
Utiliser une méthodologie commune de transmission des informations dans le
respect de la personne et de la législation.

•

Définition du secret professionnel / Cadre de l’application du secret professionnel.•
Les risques du non respect du secret professionnel : incidences psychiques,
juridiques.

•

Ethique, confidentialité, respect de la personne.•
La maîtrise de la diffusion des informations concernant les personnes aidées.•
Dé nition des modalités de transmission des renseignements au sein des
équipes.

•

Crédibilité professionnelle, confiance.•
Les personnes tenues au secret.•
La rumeur : fonctionnement, débordements.•
Mise en place d’une méthodologie commune.•
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