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HISTORIQUE
1943 Charlotte Grawitz fonde la Cadenelle et crée le Diplôme d’Etat du Monitorat
et du Professorat d’Enseignement Ménager Familial.
1949 Création de la 1ère école de Diététique en France.
1952 L’Education Nationale reconnaît cette formation qui devient un diplôme d’Etat (BTS
Diététique).
Pour répondre aux besoins d’une société en évolution, les formations se multiplient et se diversifient :
1959 BTS Tourisme,
1964 La Cadenelle souscrit un contrat d’Association avec l’Education Nationale, elle est aussi
autorisée à collecter la part Hors Quota de la taxe d’apprentissage.
1968 Un nouveau site adapté à son évolution. Situé dans un cadre privilégié (13012), l’Institut
propose des prestations d’hébergement, de restauration et de loisirs : la qualité de l’accueil revêtant
un caractère primordial.
1972 BTS Comptabilité et Gestion
1979 Ouverture de la CPGE option économique,
1991 La Cadenelle se “relook” et devient l’ISMC :
Institut Supérieur Marseille Cadenelle.
1997 L’ISMC est à l’origine de la création de l’Association Sud Formation, réseau regroupant quatre
établissements de formation créés par Charlotte Grawitz.
1999 L’ISMC est sur le chemin de l’Alternance avec l’ouverture du BTS Commerce International en
Apprentissage. L’ISMC peut désormais percevoir la part Quota de la taxe d’apprentissage.
2000Nouveaux diplômes sociaux ouverts par le Ministère des Affaires Sociales : DE TISF et DE AVS.
2007 L’ISMC développe son pôle tourisme hôtellerie avec l’ouverture du Bac Pro Restauration.
2008 L’ISMC ouvre un Bac+5, le DSCG en formation initiale et contrat de professionnalisation.
2011 Ouverture du DE CESF en alternance.
2012 L’ISMC étend son développement vers l’international et ouvre deux licences, en partenariat
avec l’Université de Coventry : Bachelor Global Business, Bachelor International Hospitality &
Tourism Management. (100% des UE en anglais)
2016 L’ISMC devient : Institut Cadenelle Marseille Provence

4

FORMATION CONTINUE ET VAE
La formation continue est une obligation légale depuis 1971. Elle a pour but d'assurer aux salariés,
employés ou demandeurs d'emploi, une formation destinée à conforter, améliorer ou acquérir des
connaissances professionnelles.
Selon l'article L6111-1 du Code du travail, la formation professionnelle tout au long de la vie constitue
une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées
aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations
ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
Certaines de nos formations peuvent se faire dans le cadre de la formation continue : en
formation initiale, en alternance ou par le biais de la VAE.
Programmes de formations courtes
Des programmes de formations courtes (toutes durées) peuvent être établis à la carte en lien direct
avec les employeurs.
Les conditions d’accès à la formation initiale ou en alternance
Elles sont spécifiques aux parcours professionnels et à la formation demandée.
Les conditions d’accès à la VAE
- avoir travaillé pendant minimum 1 an,
- Avoir obtenu de la DRJSCS du DAVA OU ASP, la notification de recevabilité administrative de la
demande,
DAVA (pour BTS ESF et DE CESF)
Téléphone : 04.42.90.41.00
ASP (pour DE AES et DE TISF)
CS 70902 - 15 rue Léon Walras - 87017 Limoges Cedex 1 – Tél. : 0810 017 710
- avoir un niveau de compétences correspondant du niveau V au niveau II
- vous êtes salariés, non-salariés, agents publics (titulaires ou pas), demandeurs d’emploi (indemnisés
ou pas), bénévoles ayant une expérience associative.
L’accompagnement VAE
•
•

•

ÉTAPE 1 : Remplir un dossier de RECEVABILITÉ « Le LIVRET 1 » (DRJSCS, DAVA). Entretien et
accompagnement au Livret 1 possible.
ÉTAPE 2 : Présenter votre expérience dans le « LIVRET 2 » : l’Institut Cadenelle vous propose
un accompagnement de 24h maximum (durée légale) dans cette étape.
(L’accompagnement est une démarche personnelle et volontaire. Il aide à décrire les activités
développées au cours des expériences réalisées et apporte une aide méthodologique pour la
préparation à la certification.)
ÉTAPE 3 : Passer un entretien avec le Jury sur la base du dossier élaboré pendant l’étape 2.
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Titres et diplômes concernés
- Accompagnement Éducatif et Social - AES
- Technicien d’Intervention Sociale et Familiale - TISF
- BTS Économie Sociale Familiale,
- DE de Conseiller en Économie Sociale Familiale en initiale ou en alternance,
... et autres diplômes niveaux III, IV et V de ce secteur d'activité, en Commerce international,
formation de formateurs, ...
Les points forts de l’Institut Cadenelle
- Un savoir-faire pédagogique avec une expérience de 60 ans dans le secteur du sanitaire et social.
- Une capacité d'adaptation aux besoins et aux moyens.
- Une bonne connaissance des entreprises et des partenariats mis en place avec des employeurs.
- Un projet pédagogique, administratif et financier personnalisé sur demande.
N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons répondre à vos demandes et vous proposer des
formations clés en mains répondants à vos besoins.
Nous pouvons également vous accompagner dans l’analyse et la construction de vos besoins en
formation.
Nous sommes un organisme agréé et référencé par :
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BEBES ENFANTS
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L’EVEIL DE L’ENFANT
Public visé
Personnel intervenant auprès d’enfants.

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Contribuer au développement psychomoteur et sensoriel de l’enfant,
Contribuer à développer son imaginaire, sa curiosité,
Savoir proposer des activités (jeux, jouets, etc…) en fonction des compétences de l’enfant et
de son stade de développement.

Prérequis
Pas de prérequis

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•
•

Rappel des notions de base du développement de l’enfant,
Les fonctions du jeu dans le développement,
Le jeu comme premier lien d’attachement au sein de la famille,
Le jeu comme support de la rencontre entre l’enfant et le professionnel, entre enfants,
Le lien entre jeu/développement psychomoteur et relation adulte-enfant,
Le professionnel et le jeu : accompagner, observer, autonomiser,
Les activités de création en fonction de l’environnement de l’enfant.
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MIEUX ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS SON DEVELOPPEMENT,
DANS SON CADRE DE VIE
Public visé
AVS -ADVF ayant en charge des familles avec des enfants en bas âge ou souhaitant acquérir des
compétences en matière de petite enfance et de périnatalité.

Objectifs pédagogiques
• Accompagner l’enfant dans le développement de son autonomie :
- connaître les différents stades de développement et savoir repérer les carences ou les retards,
- identifier les compétences du nourrisson et du jeune enfant pour contribuer à les développer.
• Participer au développement psycho affectif de l’enfant et à sa socialisation en s’adaptant à son
environnement et au contexte, en organisant les activités y contribuant
- savoir organiser des activités, proposer des jeux en fonction des possibilités du milieu et de
l’enfant
• Contribuer à son développement staturo-pondéral et au maintien de sa santé.
- connaître les besoins nutritionnels selon le stade de développement,
- connaître les facteurs favorisant le potentiel santé.
• Etablir une communication professionnelle avec les parents
- comprendre les mécanismes de la communication pour l’adapter aux situations

Prérequis
Stagiaires impliqués dans la prise en charge de nourrisson d’enfants en bas âge

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
Jour 1 : Rappel théorique du développement psycho moteur - Participer au développement psycho
affectif de l’enfant et à sa socialisation en s’adaptant à son environnement et au contexte, en
organisant les activités y contribuant :
• Mettre en place une activité ludique au domicile, selon les compétences de l’enfant et
selon son âge (jeu, jouet, livre, peinture, dessin, modelage, comptines…)
• Mener une activité de plein air (jeu de ballons, découverte de la nature…)
• Organiser des activités pour plusieurs enfants d’âge différent
Jour 2 : Contribuer à l’acquisition de l’autonomie et à son développement à travers les actes de la vie
quotidienne en collaboration avec les parents
• Apprendre à s’habiller, à se déshabiller, à choisir des vêtements
• Apprendre à ranger (ses jouets, ses vêtements)
• Apprendre à se maintenir propre (brossage des dents, lavage des mains…)
• Apprendre à se protéger des dangers
• Apprendre à se reposer
• Apprendre à s’alimenter (équilibre des repas en fonction des besoins nutritionnels)
• Savoir reconnaître les signes des troubles et maladies les plus courantes, les prévenir et
connaître la conduite à tenir en cas de survenue.
• Savoir transmettre les informations utiles aux parents.
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LE SOMMEIL CHEZ L’ENFANT DE LA NAISSANCE A L’ADOLESCENCE
Public visé
Personnel intervenant auprès d’enfants

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Actualiser les connaissances relatives au sommeil de l’enfant de 0 à 16 ans,
Développer ses savoirs faire dans le rapport de l’enfant au sommeil,
Identifier et prévenir les troubles du sommeil chez l’enfant.

Prérequis
Pas de prérequis

Durée
1 jour

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•

Définition du rythme circadien,
Physiologie du sommeil selon l’âge,
Les besoins de sommeil de l’enfant selon l’âge,
Les différents troubles du sommeil, les moyens de les prévenir,
Les savoir-faire pour faciliter l’endormissement.
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PREPARER LES REPAS DE L’ENFANT EN FONCTION DE SON AGE
Public visé
Personnel intervenant à domicile.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Etre capable de :
-Répondre aux besoins alimentaires de l’enfant en fonction de son âge : comment organiser
les repas dans la journée ?
-Savoir accompagner l’enfant dans l’apprentissage du goût et le plaisir de manger.
-Connaître les règles d’hygiène alimentaire au domicile ?
-Connaître et réaliser quelques idées de préparations culinaires pour suivre des repas
équilibrés

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau V.

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
1- Les stades de l’alimentation de l’enfant :
• - L’alimentation de 0 à 3 ans : l’alimentation lactée (ration, lait maternel, le lait infantile,
l’alimentation diversifiée de l’enfant) : les étapes pour faire un biberon au lait en poudre
• - L’alimentation de 4 à 11 ans : les bonnes portions, quels aliments conseillés ?
2 -Conseils pour l’éducation alimentaire au quotidien :
• - Comment construire les goûts de l’enfant et lui donner le plaisir de manger ? (PNNS) les
aliments intervenants dans l’appétit, la qualité organoleptique, la perception des aliments, la
mise en valeur des préparations culinaires, l’éducation alimentaire.
• - Conséquences d’une alimentation parfois trop riche en lipides.
3 -L’hygiène alimentaire :
• - Les grands principes de conservation alimentaire, les critères de qualité sanitaire et
altérations courantes, les modes et causes de contamination, les bonnes pratiques d’hygiène.
4 -Pratique culinaire :
• - préparer un biberon
• - confection d’un plat simple, attractif, adapté à l'âge et aux capacités de l’enfant.
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ACCOMPAGNER UN ENFANT EN SITUATIONDE DE HANDICAP
Public visé
Intervenant du secteur des services à domicile auprès de jeunes enfants en situation de handicaps.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Comprendre le rôle de l’intervenant dans le soutien et le développement de l’enfant en
situation de handicap dans son contexte familial et social
Connaître les différents types de handicap et les maladies invalidantes de l’enfant pour
prévenir les complications et ajuster son accompagnement
Savoir analyser les situations pour identifier les besoins de l’enfant, mobiliser ses ressources,
celles de l’enfant et de son entourage pour accompagner l’enfant dans son développement
Adapter sa posture pour préserver et/ou développer l’autonomie de l’enfant dans son
contexte.

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau V.

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•

Représentation du handicap, définition du handicap et des situations de handicaps
Les différents types de handicap (physique, mental, sensoriel) : causes, conséquences
La dimension éducative dans l’accompagnement lors des actes essentiels de la vie courante
pour développer les capacités de l’enfant
La relation d’aide : savoir utiliser une communication adaptée en fonction des besoins et des
ressources de l’enfant ; savoir gérer ses émotions
Démarche d’accompagner : analyser une situation pour mener des actions permettant de
contribuer au développement de l’enfant et en fonction de ses capacités et de ses limites en
tenant compte du contexte
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ACTIVITES ADAPTEES SELON L’AGE
Public visé
Intervenant du secteur des services à domicile auprès de jeunes enfants

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Contribuer au développement psychomoteur et sensoriel de l’enfant.
Contribuer à développer son imaginaire, sa curiosité
Savoir proposer des activités (jeux, jouets, etc.) en fonction des compétences de l’enfant, et
de son stade de développement.
Savoir adapter son comportement et sa communication pendant une activité

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau IV / V.

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappel des notions de base du développement de l’enfant.
Les fonctions du jeu dans le développement, les différents types de jeu (jeu libre, jeu de
règles…)
Le jeu comme premier lien d’attachement au sein de la famille
Le jeu comme support de la rencontre entre l’enfant et le professionnel, entre enfants
Le lien entre jeu/ développement psychomoteur et relation adulte- enfant
Le professionnel et le jeu : accompagner, observer, autonomiser et communiquer pendant une
activité
Les activités de création en fonction de l’environnement de l’enfant
Repérage des compétences, des centres d’intérêts et des goûts de l’enfant pour proposer une
activité en fonction du contexte familial
Savoir aménager un espace adapté aux besoins de l’enfant,
Exploration de matériels de type livres, jeux, jouets,
Mise en situation des professionnels pour repérage et adaptation des compétences
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S’OCCUPER D’UN ENFANT AUTISTE
Public visé
Intervenant du secteur des services à domicile auprès de jeunes enfants atteints de troubles
autistiques

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Comprendre le rôle de l’intervenant dans le soutien et le développement de l’enfant atteint de
troubles autistiques dans son contexte familial et social
Connaître les différents types d’autisme, leur manifestation et les conséquences dans la vie
quotidienne
Savoir analyser les situations pour identifier les besoins spécifiques de l’enfant autiste
Savoir mobiliser les ressources au sein d’une équipe pluri professionnelle et avec l’entourage
familial pour accompagner l’enfant dans son développement et participer à son bien-être
Adapter sa communication verbale et non verbale en fonction de la problématique de
l’enfant.

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau IV / V.

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•

•
•
•
•

Définition, signes et manifestations des troubles du spectre autistiques (inexistence ou faible
théorie de l’esprit, déficit dans les fonctions exécutives, difficulté de généralisation, déficit de
la cohérence centrale)
Les besoins spécifiques des enfants autistes : besoin de stabilité, de clarté et de précision,
besoin de récompenses, besoin de communication.
La dimension éducative dans l’accompagnement lors des actes essentiels de la vie courante
pour développer les capacités de l’enfant autiste : outils et méthodes
La relation d’aide : savoir utiliser une communication adaptée en fonction des besoins et des
ressources de l’enfant ; savoir éviter les erreurs, repérer les signes et anticiper « les crises »
Démarche d’accompagner : analyser une situation pour mener des actions permettant de
contribuer au développement des compétences l’enfant autiste.
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INTERVENTION
A DOMICILE
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ECOUTE ACTIVE ET AIDANTE
Public visé
Technicien(ne) en intervention Sociale et Familiale

Objectifs pédagogiques :
•
•
•
•
•

Connaitre les bases de la communication verbale et non verbale,
Découvrir l’approche centrée sur la personne,
Acquérir les techniques de l’écoute active et de l’écoute aidante,
Savoir donner, recevoir, demander, refuser de façon objective et responsable,
Gestion de la distance professionnelle. Composer avec les émotions : celles de l’autre et les
siennes

Prérequis
TISF intervenants au domicile

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
Jour 1
•
•
•
•
•
•
Jour 2
•
•
•
•
•
•

Principe de l’écoute centrée sur la personne et de la relation d’aide,
Attitude verbales et non-verbales,
Conditions nécessaires pour une écoute de qualité,
Obstacles et limites de l’écoute,
Difficultés de la relation d’aide : identification, projection, transfert et contre transfert,
Situations d’écoute difficiles : mutisme, difficultés d’élocution, barrière de la langue, propos
incohérents, agressivité, violence…,
Techniques de l’écoute aidante et de l’écoute active,
Communication avec les personnes bénéficiaires,
Communication avec les familles et l’entourage,
Communication avec les professionnels,
Gestion des conflits,
Exercices pédagogiques (repérage des attitudes et analyse des communications). Mises en
situations optionnelles (théâtre forum ou jeu de rôle)
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GESTION DES CONFLITS
Public visé
Technicien(ne) en intervention Sociale et Familiale

Objectifs pédagogiques
Identifier les prémices des conflits,
Diagnostiquer et analyser les différents types et niveaux de conflits,
Reconnaitre sa sphère d’influence et les limites pour traiter le conflit,
Mobiliser ses ressources internes en situation conflictuelle,
Gagner en confort et en efficacité dans la gestion des conflits,
Réguler et sortir des conflits, dans son rôle de TISF,
Aborder avec efficacité l’après-conflit, retrouver la confiance.

•
•
•
•
•
•
•

Prérequis
TISF intervenant au domicile

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
Jour1 - Différencier : problème, tension, crise et conflit :
• Réflexion autour des définitions,
• Recherche et recueil d’exemple de cas concrets vécus par les participants pour illustrer,
• Les différents types de conflit,
• Comment et pourquoi les conflits,
• Connaitre les principales causes et éléments déclencheurs des conflits,
•
•
•
•
•
•

- Adopter des comportements efficaces pour sortir des conflits :
Intégrer dans les stratégies des acteurs les notions de contrainte et de pouvoir,
Identifier et utiliser sa marge de manœuvre pour gérer le conflit,
Questionner pour limiter les interprétations et gérer les émotions,
Adopter une attitude d’ouverture pour rétablir la confiance,
Reconnaitre les « jeux psychologiques » pour les maitriser et ne pas les reproduire,
Envisager l’avenir une fois le conflit résolu.

Jour 2 - Assumer ses responsabilités face aux conflits :
• Prendre conscience de ce qui dans son comportement personnel et professionnel peut
générer des conflits,
• Prendre du recul pour assumer ses propres erreurs et faire face à ses émotions,
- Sortir des conflits par la régulation, la médiation ou l’arbitrage :
• Réguler avec l’outil « DESC » pour éviter l’escalade,
• Mettre en place une médiation : conditions de succès et protocole,
• Utiliser l’arbitrage au bon moment pour répondre aux situations d’urgence ou de blocage,
• Mettre en place de nouvelles règles du jeu.
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LES VIOLENCES CONJUGALES
Public visé
Technicien(ne) en intervention Sociale et Familiale

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Repérer et comprendre les mécanismes de la violence conjugale et leur impact sur les victimes
pour mieux les appréhender,
S’appuyer sur des éléments d’analyse pour mieux adapter l’intervention du TISF,
Savoir orienter vers les services et/ou les personnes compétentes

Prérequis
TISF intervenant au domicile

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
Jour 1
• Définition des violences conjugales. Violence physique, sexuelle, verbale et psychologique,
• Définition des violences familiales,
• Savoir repérer les signer de violences conjugales au sein de la famille : auprès des enfants,
auprès des parents (victime/auteur),
• Repérer et analyser les « cycles de la violence »,
• Approches et conceptions des violences conjugales en psychologie : systémie et psychanalyse
• Enjeux psychosociaux chez les victimes,
• Enjeux psychosociaux dans le développement de l’enfant.
Jour 2
• Rappel du cadre légal d’intervention des travailleurs sociaux dans les situations de violences
conjugales,
• Posture du TISF : comment penser son intervention dans les situations de violences
conjugales,
• Modalités d’intervention dans l’accompagnement au quotidien. Intervention en dehors des
situations de crise et en situation de crise,
• Techniques de communication auprès des différents membres de la famille,
• Savoir orienter les victimes,
• Travailler avec les professionnels ressources et les dispositifs de prise en charge spécifiques.
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VISITES EN PRESENCE D’UN TIERS
Public visé
Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale confrontées, dans le cadre de leurs missions, à la
mise en œuvre de visite en présence d’un tiers.
1 groupe de 12 personnes maximum

Objectifs pédagogiques
Construire ou étayer son identité professionnelle pour être en capacité de répondre aux
attentes liées à la fonction de tiers, lors de l’accompagnement du droit de visite
Travailler ses propres ressentis : les repérer pour adapter sa posture professionnelle
Développer ses compétences relationnelles et professionnelles

•
•
•

Prérequis
Etre diplômée Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
Jour 1 - de la demande du magistrat à la pratique de la protection de l’enfance
•

Fondements juridiques

•

Recommandations de Bonnes Pratiques

•

La place de tiers dans une mission d’accueil
- de la protection du mineur à la bientraitance de la famille

•

Préparation et Contexte d’Accueil

•

L’Observation de l’enfant et de la relation parent/enfant (compétences et outils)

•

L’Ecoute et le développement des compétences parentales (compétences et outils

Jour 2 - Face à la complexité des situations …
•

Un public hétérogène

•

Analyse de la Pratique et Travail en Réseau

•

Mise en situation
- évaluation et compte-rendu écrit

•

Objectivité & Interprétation

•

Description & Analyse
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L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR TOUS
Public visé
Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF), Aide à Domicile, Accompagnant Educatif
et Social (AES).

Objectifs pédagogiques
Etre capable d’utiliser les ressources informatiques nécessaires à l’action quotidienne des TISF, Aide à
domicile dans l’accompagnement de leur public à l’accès au numérique :
•
•
•
•

Savoir utiliser un ordinateur et ses périphériques
Être en capacité de naviguer sur le web et d’effectuer des recherches
Être capable de créer et gérer une boite mail
Se repérer dans les sites institutionnels d’accès aux droits

Prérequis
Connaissance de l’écriture et de la lecture

Durée
2 journées de 7h

Déroulé de la formation
Journée 1 :
Atelier 1 : L’environnement informatique
• Composition de l’outil, fonctionnement clavier, souris, périphériques, …
• Le système d’exploitation et ses pratiques (bureau, dossiers…)
• Connexions wifi, cpi
Atelier 2 : La recherche sur le web
• Rechercher une page sur le web, Naviguer sur le net, consulter un site, naviguer sur une page,
télécharger un fichier, gérer l’historique
• Utilisation du mail (création d’une adresse, envoi, réception, gestion ses mails)
- Utilisation des fonctions annexes (clé usb, impression d’un document, …)
- Découverte des sites institutionnels (simulateur caf, simulateur impôts, …)
- Evaluation et Synthèse de la journée
Journée 2 :
- Atelier Excel : Créer un tableau et un graphique (construction, mise en forme)
- Atelier Word : Présenter un texte (saisir, mettre en forme et réviser)
- Evaluation et Synthèse de la journée
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PROFESSIONNALISER VOS TECHNIQUES DE REPASSAGE
Public visé
Personnel d’intervention à domicile

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Savoir identifier les différents types de textiles et comment les repasser
Connaitre les règles de fonctionnement et de sécurité
Connaitre et appliquer les protocoles de repassage dans le temps imparti
Connaitre et appliquer les techniques afin de plier le linge
Savoir ranger son poste de travail et entretenir son matériel
Savoir organiser la tâche de repassage avec prise en compte des contraintes et opportunités
liées à l’intervention à domicile (gestion des priorités, demandes des personnes …)

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau V

Durée
1 jour

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•

Etude des pictogrammes
Connaissance des textiles
Connaissance des produits de repassage
Connaissance des techniques de repassage et de pliage du linge
Les règles de sécurité
Organisation de la tâche de travail
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PROFESSIONNALISER VOS TECHNIQUES D’ENTRETIEN DE LA MAISON
Public visé
Personnel d’intervention à domicile

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Savoir identifier les matériaux
Connaitre la classification et le rôle des produits d’entretien
Savoir utiliser les produits adaptés à la situation
Connaitre et appliquer les protocoles de nettoyage des pièces et objets
Savoir ranger son poste de travail et entretenir son matériel
Connaitre et respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation des produits

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau V

Durée
1 jour

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•

Les spécificités des matériaux à nettoyer
Les propriétés des produits : détergents, désincrustant, détartrant, décapant
Le choix et le dosage des produits
L’environnement de la maison : dépoussiérage des meubles et des objets, entretien des sols,
sanitaires…
Organiser ses tâches, ranger son poste de travail et entretenir son matériel,
Les règles de sécurité
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LA PREVENTION DE L’EPUISEMENT PROFESSIONNEL
-

Public visé
Personnel d’intervention à domicile

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Définir et comprendre l’épuisement professionnel,
Identifier les sources de risques pour les salariés et mesurer leur impact,
S’inscrire dans une démarche de prévention.

Prérequis
Pas de prérequis

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
Définitions :
• Les risques dominants et les conditions d’apparition,
• Les différents types de risques,
• Le repérage des facteurs de stress et de conflits.
L’autodiagnostic pour mieux appréhender son épuisement :
• Analyse de son propre fonctionnement et de ses réactions,
• La communication et les relations professionnelles,
• Les techniques de gestion du stress.
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LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
-

Public visé
Intervenants à domicile salariés des structures de services à la personne accompagnant des personnes
âgées dépendantes ou en situation de handicap et des accompagnants familiaux de jeunes enfants ou
d’enfants en situation de handicap. Tout public (aide à domicile, accompagnant éducatif et social,
employé familial…)

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•

Savoir repérer les situations à risques en fonction du contexte du domicile et de la ou les
personnes accompagnées.
Connaître les principes d’ergonomie et savoir les mettre en œuvre en situation de travail
Etre en capacité de négocier avec les personnes accompagnées ou les aidants naturels pour
améliorer l’environnement afin de prévenir les risques identifiés.
Participer à la prévention des accidents domestiques en menant des actions éducatives
auprès des personnes accompagnées
Savoir mettre en œuvre les gestes et comportements adaptés en cas d’accident ou d’incident
Savoir évaluer les conséquences d’un accident pour agir de façon pertinente.
Connaître les limites de ses compétences en cas d’accident ou d’incident domestique

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau V

Durée
1 jour

Déroulé de la formation
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Apports théoriques et méthodologiques :
- Définition du risque / évaluation du risque selon l’âge, selon la situation
- Définition et objectif de l’ergonomie. Démarche d’analyse du contexte de travail pour
prévenir les risques. Les outils diagnostics
- Les différents risques domestiques selon l’âge et la situation de la personne accompagnée :
chutes, brûlures, électrocution, étouffement, noyades, intoxication. Causes, conséquences,
prévention.
- Démarche éducative auprès des enfants, des aidants et des personnes aidées.
- Les bons gestes et les bons réflexes pour prévenir les accidents.
- Conduites à tenir selon le type d’accident domestique.
- Elaboration d’un plan individuel d’amélioration de ses pratiques,
Les règles de sécurité
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LES ECRITS PROFESSIONNELS
Public visé
Agents et employés à domicile intervenant auprès de personnes âgées et de familles.

Objectifs pédagogiques
Comprendre les moyens de communication professionnel, leurs intérêts et identifier les
partenaires avec lesquels on peut être amené à communiquer
• Identifier les outils de la transmission : outils légaux (livrets d’accueil, contrat de prise en
charge), cahier de liaison, fiche de renseignement…
• Acquérir les connaissances méthodologiques pour concevoir des écrits professionnels
• Etre capable de sélectionner l’information pertinente dans le cas de la participation à la mise
en œuvre d’un projet d’aide à la personne ou d’une évaluation
• Présentation de la loi du 28 Décembre 2015 sur l’adaptation de la société au vieillissement des
MAIA et la légalisation du partage d’information
• Présentation de la loi du 26 Janvier 2016 loi santé permettant des échanges d’informations
strictement nécessaires à la prise en charge d’une personne, entre professionnels du secteur
social et médico-social
• Savoir identifier des situations de maltraitance et transmettre l’information aux autorités
compétentes

•

Prérequis
Aucun prérequis

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
Ces axes de travail seront abordés à travers des situations pratiques des professionnels afin de mettre
en situation les points étudiés.
Une demi-journée : Le contexte de travail dans lequel s’inscrit un écrit professionnel :
• Introduction sur les différents statuts, rôles, fonctions de l’aide à domicile
• La nécessité de communiquer et de transmettre les informations dans le cadre du travail
d’équipe
• Les formes de la communication et transmission
• L’importance de l’écrit
Une demi-journée : Les écrits utilisés par l’aide à domicile :
• Note d’information
• Le cahier de liaison (utilité, contenu, précautions)
Une demi-journée : la méthodologie de l’écrit :
• Technique de sélection de l’information pertinente
• Distinction entre faits, opinion, jugement de valeur
• Règles éthiques et déontologiques dans la transmission
Une demi-journée : le protocole de remontée d’informations préoccupantes :
• Forme
• Contenu
• Procédure
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L’ALIMENTATION DE LA NAISSANCE A L’AGE ADULTE :
TROUVER L’EQUILIBRE
Public visé
Personnel intervenant à domicile

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Actualiser ses connaissances sur les besoins nutritionnels aux différents âges,
Identifier les rôles de l’alimentation et ses enjeux,
Développer ses savoir-faire pour accompagner les parents et les enfants à mieux se nourrir
dans un contexte apaisé.

Prérequis
Pas de prérequis

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•

Les besoins nutritionnels selon l’âge,
L’alimentation : comprendre les réactions du nourrisson lors de la diversification alimentaire,
Le temps des repas : espace de convivialité ou exacerbation des situations conflictuelles,
La place de l’alimentation et des repas selon les cultures,
La préparation des repas, comment impliquer les enfants et leur apprendre à bien se nourrir, le
choix des aliments en fonction du contexte socio-économique.
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LE LIVRE, UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
Public visé
Personnel intervenant à domicile

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Connaitre les différentes fonctions du livre,
Savoir choisir un livre en fonction des compétences de l’enfant,
Savoir utiliser le livre comme outils de médiation, outil pédagogique, outil de développement.

Prérequis
Pas de prérequis

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•

•
•

Les différentes fonctions du livre : médiateur de la relation adulte/enfant ; découverte
sensori-motrice ; développement de l’imaginaire et du rêve ; expression de l’émotion ;
découverte du monde,
Utiliser quel livre pour faciliter l’accès à l’imaginaire, au langage, à la socialisation, l’expression
des émotions,
La place de l’adulte avec le livre : savoir raconter une histoire, favoriser l’écoute et l’expression
orale de l’enfant qui écoute, guider le choix de l’enfant en fonction du contexte et de son âge,
permettre la découverte et/ou la lecture du livre en autonomie.
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SEXUALITE ET VIE AFFECTIVE CHEZ LES PERSONNES AGEES ET/OU
EN SITUATION DE HANDICAP
Public visé
Personnel d’intervention à domicile

Objectifs pédagogiques
•
•

Prendre en compte la dimension affective des personnes âgées et/ou en situation de
handicap,
Adapter une posture professionnelle face aux manifestations affectives et sexuelles des
personnes âgées et/ou en situation de handicap.

Prérequis
Pas de prérequis

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•

Les représentations de la sexualité
Les vulnérabilités propres au handicap mental, psychique et/ou moteur
La question du partenaire et du consentement
La santé sexuelle,
L’accompagnement de l’intime, la bonne distance, la posture professionnelle,
La relation avec l’entourage
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APPROCHE DES PSYCHOPATHOLOGIES, DES CONDUITES ADDICTIVES
ET GESTION RELATIONNELLE
Public visé
Agents à domicile, ADVF, Auxiliaires de vie sociale, AES

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Acquérir des notions de base en pathologie mentale et développer des connaissances
relatives aux conduites addictives
Comprendre les comportements et attitudes des personnes accompagnées
Développer une attitude analysante face à ses propres pratiques professionnelles
Acquérir des outils pratiques de communication
Adopter des attitudes pertinentes et trouver la juste distance relationnelle, notamment en
cas de crises ou de conflits
Développer une compréhension de ce qui se joue dans la relation avec les personnes suivies
et leur entourage
Savoir se faire relayer par le professionnel adapté
Comprendre les différents dispositifs de retour à domicile, les suivis de soins extra
hospitaliers en santé mentale, les accompagnants et savoir se positionner en
complémentarité dans le travail à domicile et le projet de vie mis en place auprès des
personnes aidées malades mentales
Comprendre le cadre législatif, intégrer les notions de secret et de discrétion professionnelle
pour développer une éthique adaptée
Comprendre le cadre législatif, intégrer les notions de secret et de discrétion professionnelle
pour développer une éthique adaptée

Prérequis
Public intervenants au domicile

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
Jour 1
•
•
•
•
•
•
Jour 2
•
•
Jour 3
•
•

Accueil des stagiaires,
Notions de base concernant les pathologies mentales,
Notions de base concernant la psychopathologie,
Communication, distance relationnelle, écoute et reformulation,
Conduite à tenir en situation d’aide à domicile face à ces types de pathologies,
Soins et suivis psychiatriques extra hospitaliers.
Notions de base sur les conduites addictives : anorexie, boulimie, alcoolisme, toxicomanie…,
Les dispositifs existants pour la prise en charge des personnes addictives,
Notion de secret et de discrétion professionnelle pour développer une éthique adaptée,
Transfert des acquis de la formation sur le terrain professionnel,
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES AGEES DEPENDANTES
Public visé
Intervenant du secteur des services à domicile auprès des personnes âgées dépendantes et / ou en
perte d’autonomie.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Comprendre les processus du vieillissement et connaître les maladies invalidantes afin de
percevoir le vécu de la personne âgée
Savoir organiser son intervention en tenant compte des potentialités, des ressources et des
limites de la personne aidée
Savoir accompagner les aidants dans l’approche de la personne aidée
Savoir limiter ses propres attentes et celles des aidants en fonction des possibilités et des
besoins de la personne accompagnée.

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau V.

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
1 - Les différents aspects du vieillissement :
•
- Les plans physiques, physiologiques et intellectuels
•
- La vulnérabilité spécifique de la personne âgée : la pathologie comme conséquence d'une
difficulté d'adaptation.
•
- Le plan psycho-affectif : la notion de perte liée au vieillissement, le repli, la dépendance, la
régression, la dépression, le narcissisme, le processus de deuil
•
- Le plan social, économique et familial, le sentiment de dévalorisation sociale et le sentiment
d’abandon L’altération des fonctions supérieures :
•
- Les apraxies, les agnosies et aphasies, les troubles de la mémoire, de l’orientation, du
jugement, affectifs
•
Les troubles de conduites élémentaires :
•
-Troubles du sommeil et du rythme circadien, des conduites alimentaires, des conduites
sexuelles
•
Les troubles mentaux : étude des signes et des causes
2 - Démarche d’analyse pour adapter son intervention et préserver l’autonomie de la personne :
•
Identification des besoins, des ressources, des limites et des souhaits de la personne aidée
•
Définition des objectifs pertinents d’accompagnement
•
Elaboration d’actions réalistes et réalisables :
•
- Approche humaine et relationnelle
•
- Approche pluridisciplinaire
•
-Aménagement de l’environnement spatial
•
- Aménagement de l’environnement temporel
•
- Approches comportementales
•
- Approches familiales
•
- La communication verbale et non verbale, la relation d’aide.
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PREVENTION DE L’ISOLEMENT
Public visé
Intervenants du secteur des services à la personne auprès de publics en perte d’autonomie ou
dépendants

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Être en mesure de repérer et d’analyser les mécanismes psychologiques en lien avec les
problématiques de dépendance et d’isolement social
Comprendre le processus de repli sur soi même et être en mesure d’apporter à temps l’écoute
indispensable
Aider la personne accompagnée à sortir de son isolement social en s’appuyant sur les
ressources dont elle dispose et celles de de son environnement
Acquérir et maîtriser des outils de communication adaptés pour répondre aux situations
d’isolement et aux souffrances liées

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau V

Durée
1 jour

Déroulé de la formation
•
•
•
•

Enjeux psychosociaux liées à la perte d’autonomie et à la dépendance et impact des relations
avec l’entourage
Repérage et analyse des manifestations de souffrance et de repli sur soi chez les personnes
accompagnées
Aidants professionnels : quelles représentations de la dépendance et de la perte d’autonomie
? Ajuster sa posture pour un accompagnement adapté et respectueux
La personne est actrice de son accompagnement : travailler avec les compétences de la
personne pour soutenir son autonomie
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PREVENTION DES RISQUES DOMESTIQUES
Public visé
Intervenants à domicile salariés des structures de services à la personne accompagnant des personnes
âgées dépendantes ou en situation de handicap et des accompagnants familiaux de jeunes enfants ou
d’enfants en situation de handicap. Tout public (aide à domicile, accompagnant éducatif et social,
employé familial…)

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•

Savoir repérer les situations à risques en fonction du contexte du domicile et de la ou les
personnes accompagnées.
Connaître les principes d’ergonomie et savoir les mettre en œuvre en situation de travail
Etre en capacité de négocier avec les personnes accompagnées ou les aidants naturels pour
améliorer l’environnement afin de prévenir les risques identifiés.
Participer à la prévention des accidents domestiques en menant des actions éducatives
auprès des personnes accompagnées
Savoir mettre en œuvre les gestes et comportements adaptés en cas d’accident ou d’incident
Savoir évaluer les conséquences d’un accident pour agir de façon pertinente.
Connaître les limites de ses compétences en cas d’accident ou d’incident domestique

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau IV / V

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•

•
•
•
•

Communication augmentée, médiatisée : des outils adaptatifs
Définition du risque / évaluation du risque selon l’âge, selon la situation
Définition et objectif de l’ergonomie. Démarche d’analyse du contexte de travail pour prévenir
les risques. Les outils diagnostics
Les différents risques domestiques selon l’âge et la situation de la personne accompagnée :
chutes, brûlures, électrocution, étouffement, noyades, intoxication. Causes, conséquences,
prévention.
Démarche éducative auprès des enfants, des aidants et des personnes aidées.
Les bons gestes et les bons réflexes pour prévenir les accidents.
Conduites à tenir selon le type d’accident domestique.
Elaboration d’un plan individuel d’amélioration de ses pratiques
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CONTRIBUER AU MAINTIEN DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET
DES PERSONNES DEPENDANTES
Public visé
Intervenants du secteur des services à la personne auprès des personnes âgées en perte d’autonomie
et/ou en situation de handicap

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Connaître les causes de la diminution de l'autonomie et en comprendre les enjeux pour y
répondre de manière adaptée
Identifier les envies, les repères culturels et les habitudes des personnes âgées et être en
mesure de s’en saisir comme ressources
Acquérir et maîtriser des outils de communication adaptés pour soutenir l’autonomie des
personnes accompagnées
Savoir repérer les capacités de la personne aidée et la stimuler au quotidien,
Savoir mettre en place des animations pour maintenir son autonomie

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau V

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enjeux psychosociaux liés au vieillissement et au handicap
Le vieillissement : des remaniements psychiques
Processus psychiques et modalités relationnelles liés au handicap
Les relations avec l’entourage (famille, proches, professionnels) : quels partenariats possibles ?
La personne est actrice de son accompagnement : travailler avec les compétences de l’autre
pour soutenir son autonomie
Communication augmentée, médiatisée : des outils adaptatifs
Proposer des animations, les adapter, les organiser au sein du quotidien des personnes âgées,
Travailler avec l’entourage (famille, proches, professionnels) : quels partenariats possibles ?
La personne actrice de son accompagnement : travailler avec les compétences de l’autre pour
soutenir son autonomie
Confirmer les savoirs êtres et les savoirs faire
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ORGANISER LE SUIVI DE SON ACTIVITE
Public visé
Professionnels du secteur associatifs notamment dans les domaines de la prévention, éducation
populaire et de l'animation

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

-Identifier le contexte de son activité professionnelle
-Cerner les différentes taches de son exercice professionnel
-Acquérir une méthodologie dans l'organisation de son activité
-Identifier des outils mobilisables pour faciliter la lecture quotidienne de ses activités
-Prendre du recul sur les constructions institutionnelles, professionnelles et personnelles de
l’organisation du travail

Prérequis
Niveau IV

Durée
1 jour

Déroulé de la formation
1ère demi-journée (théorique et ponctuée avec des apports d'outils) :
•

•
•

Travail sur la question des missions, des taches des charges identifiées pour conscientiser
objectivement, avec l'aide du groupe, les points forts et points faibles de l'organisation de son
travail
Identification des outils mobilisables pour faciliter le suivi et l'organisation de son activité
(Retro planning, compte-rendu, logiciels de suivi spécifique, évaluation, bilan d'activité, etc,)
Problématisation des freins et des urgences qui peuvent bousculer l'organisation et le suivi de
son travail

2ème demi-journée (mise en œuvre pratique et conscientisation de ses potentialités) :
•
•
•

Exercice pratique à partir de situations concrètes pour mettre en œuvre certains prérequis
et/ou acquis
Cerner les enjeux de sa propre organisation dans un contexte plus macro
Prise de recul sur les situations et les apports théoriques
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INTERVENIR EN RESEAU
Public visé
Public salarié sur des postes de médiation dans le cadre des conventions Adulte Relais

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Identifier le cadre institutionnel et les politiques sociales mobilisées
Distinguer les différentes notions : travail en équipe, travail en réseau, partenariat, médiation,
négociation
Comprendre l’intérêt du travail en réseau au regard de l’intervention de l’adulte relais
Comprendre la pratique du travail en réseau

Prérequis
Aucun

Durée
1 jour

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•

Définition des notions de « réseau » et de « partenariat »
Analyse des enjeux du travail partenarial et en réseau
Eclairages théoriques et analyse du travail partenarial et en réseau
La médiation sociale et l’exercice professionnel du travail en réseau
Analyser des actions concrètes de travail en réseau / Identification des principaux acteurs du
territoire
Construction de la pratique professionnelle du travail en réseau et d’un positionnement
professionnel adapté
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ACCES AUX DROITS
ACCES AUX DROITS SOCIAUX - ACCES AU DROIT A LA SANTE
Public visé
Des professionnels ayant un poste de médiateur dans le cadre de la convention « Adulte relais »

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Savoir identifier quels peuvent être les besoins des personnes en fonction de leurs
problématiques
Permettre l’accès aux droits du public accompagné auprès des différentes institutions et
services
Transmission des savoirs et techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur vie
quotidienne
Développer le travail en réseau, savoir orienter et accompagner de manière adaptée.

Prérequis
Aucun

Durée
1 jour

Déroulé de la formation
Ces axes de travail seront abordés à travers des situations pratiques des professionnels afin de mettre
en situation les points étudiés.
L’accès aux droits - l’accès aux droits sociaux- Le droit à la santé :
•
•

•
•
•
•
•
•

M.D.S : présentation de l’institution, des différents services, des missions et
l’accompagnement du public proposé
C.A.F : présentation des missions et activités. Permettre l’ouverture de droits : prestations
familiales, R.S.A : Ouverture de droit, accompagnement à la signature du C.E.R. droit et
obligation du bénéficiaire, des initiations et du travailleur social référent, prime d’activité :
Accompagnement aux modalités d’ouverture de droits
C.C.A.S : présentation des missions et des accompagnements du public
M.D.P.H : présentation du rôle et des missions
A.P.A : présentation du rôle et des missions
Assurance maladie : Accès aux soins, ouverture des droits P.U.M.A., C.M.U.C., A.C.S. : Aide
pour une Complémentaire Santé, AME : Aide Médicale de l’Etat
Juridique : présentation des permanences juridiques et de l’accès aux droits à l’aide
juridictionnelle
Epicerie sociale / Banque alimentaire : prestations et missions
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EDUCATION A LA PARENTALITE
Public visé
Médiateur-Social embauché dans le cadre du programme Adulte-Relais

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Développer ses compétences et connaissance en matière d’éducation à la parentalité
Construire ou étayer son identité professionnelle pour être en capacité de répondre aux
attentes liées à la fonction de médiateur social au regard de la dynamique familiale
Travailler ses propres ressentis : les repérer pour adapter sa posture professionnelle

Prérequis
Etre sensibilisé à la fonction de médiateur social

Durée
2 Jours

Déroulé de la formation
•

Jour 1

LE CONCEPT DE PARENTALITE
• Définition
• La prévention : pilier de la Protection de l’Enfance
• Les différentes formes de soutien à la parentalité
• Les dispositifs et Lieux ressources
IDENTIFIER LES RESSOURCES
• De mon territoire
• Dans mon parcours personnel et professionnel

•

Jour 2

REPERER LES BESOINS ET COMPETENCES PARENTALES
• Proposition d’un cas pratique
• Adopter une posture bienveillante
• Valoriser les aptitudes parentales
ACCOMPAGNER LES FAMILLES ET ANIMER DES GROUPES
• Etre en position de tiers neutre, d’accompagnant
• Démarche participative d’un projet collectif
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GERER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES
Public visé
Public salarié sur des postes de médiation dans le cadre des conventions Adulte relais

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Repérer et caractériser les différents types de conflits
Comprendre les objectifs et les enjeux de la gestion des conflits
Favoriser la gestion des situations conflictuelles
Connaitre et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de résolution des conflits
Se familiariser avec les principes de base en communication

Prérequis
Aucun prérequis

Durée
1 jour

Déroulé de la formation
•
•
•
•

Approche théorique du conflit et principes de bases en communication
Techniques de gestion de la situation conflictuelle
Rôle et place du professionnel dans la gestion des conflits
Repérage et analyse des situations conflictuelles / études de situations professionnelles
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MALADIE D’ALZHEIMER ET AUTRES :
CONNAITRE LES PATHOLOGIES DE LA PERSONNE AGEE
Public visé
Intervenant du secteur des services à domicile auprès des personnes âgées dépendantes et/ ou en
perte d’autonomie

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Comprendre les processus des maladies neuro-dégénératives (démences à type d’Alzheimer
et maladies apparentées, maladie de Parkinson)
Savoir organiser son intervention en tenant compte du comportement de la personne
démente
Savoir identifier ses émotions face aux comportements de la personne
Savoir adapter son savoir-être dans les situations difficiles (opposition de la personne,
agressivité)
Savoir limiter les attendus en fonction des possibilités de la personne

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau V

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•

•
•
•
•
•
•

Les différentes pathologies :
Maladie de parkinson, maladie d’Alzheimer: signes, manifestations, conséquences
(Altération des conduites élémentaires, troubles alimentaires, troubles du sommeil, troubles
du comportement)
Approche humaine et relationnelle : les attitudes aidantes et les attitudes inadaptées
Aménagement de l’environnement spatial
Aménagement de l’environnement temporel
Approches comportementales
Approches pluridisciplinaires (collaboration avec la famille, les autres intervenants : IDE, AS…)
La communication verbale et non verbale, la relation d’aide, gestion de l’agressivité
Comprendre et analyser ses attitudes et ses émotions dans l’accompagnement des personnes
Identifier ses propres besoins dans l’accompagnement et définir ses objectifs d’amélioration
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TOILETTE DE CONFORT
Public visé
Intervenant du secteur des services à domicile auprès d’adultes en situation de handicaps, auprès de
personnes âgées en perte d’autonomie ou dépendante

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Identifier les besoins de la personne aidée en matière d’hygiène et de bien -être corporel
Savoir respecter la pudeur et l’intimité de la personne
Savoir établir une relation de confiance pour mener l’activité de la toilette de façon
sécurisante et confortable.
Connaître les principes d’ergonomie pour adapter ses gestes et postures en fonction de la
personne et de l’environnement dans cette activité.

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau V

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

La toilette
Approche socio-culturelle des soins corporels, représentation du corps
Comprendre et analyser ses attitudes et ses émotions dans l’accompagnement à la toilette
des personnes
La toilette comme support de médiation relationnelle
Identification des différentes possibilités de toilette en fonction des ressources et des besoins
de la personne
Pudeur et intimité
Définition, réflexions sur les représentations
Gestes et postures
Les gestes et postures de sécurité pour la personne et pour l’intervenant
Les attitudes aidantes et les attitudes inadaptées
Aménagement de l’espace
Organisation de l’intervention
Identification des critères de qualité et d’efficacité de la réalisation d’une toilette de
confort
(Organisation, sécurité, confort, hygiène, ergonomie, relationnel, économie)
Identifier ses propres besoins dans l’accompagnement et définir ses objectifs d’amélioration
dans sa posture professionnelle
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HYGIENE DE VIE ET ALIMENTATION DE LA PERSONNE AGEE OU
EN PERTE D’AUTONOMIE
Public visé
Intervenant du secteur des services à domicile auprès d’adultes en situation de handicaps, auprès de
personnes âgées en perte d’autonomie ou dépendante

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Comprendre le rôle de l’équilibre alimentaire pour le maintien de la santé
Connaître l’équilibre nutritionnel spécifique des personnes âgées ou des personnes en
situation de handicap selon leur problématique liée aux pathologies les plus fréquentes
Connaître les risques de la dénutrition pour savoir la prévenir et la dépister
Etre en capacité de mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux besoins
nutritionnels des personnes accompagnées

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau V

Durée
1 jour

Déroulé de la formation
•
•
•

•
•
•

•
•

Définition du « bien manger », définition des besoins nutritionnels de l’organisme, notion de
plaisir
Les besoins alimentaires de la personne âgée
Adaptation de l’équilibre nutritionnel en fonction des besoins de la personne en quantité et
en qualité, en fonction des pathologies les plus fréquentes (diabète, hypercholestérolémie,
troubles de la déglutition, troubles du transit, l’hypertension artérielle, troubles du
comportement)
La dénutrition : causes, conséquences, les 12 signes d’alerte
L’aide au repas : comment faire participer la personne aidée pour élaborer la liste des courses,
la préparation des repas et susciter l’appétit
Aide spécifique dans les situations de la maladie d’Alzheimer : le manger-main, dans des
situations de handicap physique : utilisation des ustensiles adaptés pour préserver
l’autonomie
Aide à la prise des repas pour prévenir les fausses routes
Elaborer des menus types de base en respectant l’équilibre alimentaire en fonction des
besoins spécifiques des personnes aidées
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PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE PREVENIR LA MALTRAITANCE
Public visé
Intervenant du secteur des services à domicile

Objectifs pédagogiques
Clarification conceptuelle pour apporter un éclairage sur les notions de maltraitance,
bientraitance, danger, risque de danger
Proposer des repères juridiques : lois qui initient la bientraitance et recommandent les bonnes
pratiques
Développer la connaissance des facteurs de risque pour garder une vigilance
S’inscrire dans une démarche de prévention des risques et de culture de la bientraitance en
développant une réflexion sur sa pratique, en s’appropriant les « bonnes pratiques » en se
positionnant avec responsabilité et déontologie
Maintenir le lien familial par un travail d’écoute active auprès de l’aidant familial en souffrance

•
•
•
•

•

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau IV / V

Durée
1 jour

Déroulé de la formation
•

•
•
•
•
•
•

Les principes fondamentaux de la bientraitance :
o Les droits de l’usager,
o Les recommandations de l’ANESM,
o La démarche et la qualité de l’accompagnement
Identification des facteurs de risque pour être attentifs à certaines situations,
Réflexion sur le sens de son action et reconnaitre ses limites,
L’intervention à domicile et ses risques,
Les responsabilités du professionnel (repérage/protocole/schéma de signalement)
Le rôle de l’aidant familial et ses difficultés,
La communication avec l’aidant familial.
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FAIRE FACE AUX COMPORTEMENTS AGRESSIFS
Public visé
Intervenant du secteur des services à domicile

Objectifs pédagogiques
Identifier les prémices de conflits
Diagnostiquer et analyser les différents types et niveaux de conflits
Reconnaitre sa sphère d’influence et les limites pour traiter le conflit
Mobiliser ses ressources internes en situation conflictuelle
Gagner en confort et en efficacité dans la gestion des conflits
Réguler et sortir des conflits, dans son rôle d’accompagnant
Aborder avec efficacité l’après conflit, retrouver la confiance
Développer ses capacités relationnelles

•
•
•
•
•
•
•
•

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau IV / V

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Différencier : problème, tension, crise et conflit
Réflexion autour des définitions : problème, tension, crise et conflit
Recherche et recueil d’exemple de cas concrets vécus par les participants pour illustrer
Les différents types de conflits
Comment et pourquoi les conflits
Connaitre les principales causes et éléments déclencheurs des conflits
Adopter des comportements efficaces pour sortir des conflits
Intégrer dans la stratégie des acteurs les notions de contrainte et de pouvoir
Identifier et utiliser sa marge de manœuvre pour gérer le conflit
Questionner pour limiter les interprétations et gérer les émotions
Adopter une attitude d’ouverture pour rétablir la confiance
Reconnaitre les « jeux psychologiques » pour les maitriser et ne pas les reproduire
Envisager l’avenir une fois le conflit résolu
Assumer ses responsabilités face aux conflits
Prendre conscience de ce qui dans son comportement personnel et professionnel peut générer
des conflits
Prendre du recul pour assumer ses propres erreurs et faire face à ses émotions
Sortir des conflits par la régulation ou l’arbitrage
Réguler avec l’outil « DESC » pour éviter l’escalade
Mettre en place un arbitrage : conditions de succès et protocole
Utiliser l’arbitrage au bon moment pour répondre aux situations d’urgence ou de blocage
Mettre en place de nouvelles règles du jeu
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GESTES ET POSTURES, PREVENTION DES TMS
Public visé
Intervenant du secteur des services à domicile

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Identifier les facteurs de risques et les conséquences de la manutention des personnes aidées
et des différentes tâches relatives aux actes de la vie quotidienne en termes de TMS
S’approprier les techniques de portage et de manutention pour préserver sa santé
Utiliser les techniques de manutention et de mobilisation de façon adaptée en fonction des
situations.
Utiliser les aides techniques et le matériel en fonction de la disponibilité et de la situation.
Evaluer le potentiel des personnes aidées dans leur capacité à se mobiliser afin de  Préserver
son autonomie
 Adapter la manière de procéder en fonction du degré d’autonomie
 Aider l’intervenant dans sa manutention

Prérequis
Intervenants au domicile amenés à effectuer des tâches ménagères et à manipuler des personnes à
mobilité réduite

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappel anatomiques de la fonction locomotrice
Les principes ergonomiques
Les Troubles MusculoSquelettiques (TMS) : causes, conséquences et prévention
Les différentes postures à mettre en œuvre en fonction des situations
Les différents matériels d’aide à la manutention
Méthodologie de l’évaluation des potentiels de l’usager à se mobiliser
Approche relationnelle avant de mobiliser la personne aidée, sécurisation physique et
psychique de la personne
Réguler avec l’outil « DESC » pour éviter l’escalade
Mettre en place un arbitrage : conditions de succès et protocole
Utiliser l’arbitrage au bon moment pour répondre aux situations d’urgence ou de blocage
Mettre en place de nouvelles règles du jeu
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ACCES AUX DROITS SOCIAUX, SANTE, LOGEMENT, RETRAITE
Public visé
Technicien(ne) en Intervention Sociale et Familiale, Assistant(e) de service social, Educateur (trice)
Spécialisé

Objectifs pédagogiques
•

Apporter aux personnes des connaissances et des outils pratiques pour appréhender les droits
sociaux et les démarches à suivre pour en bénéficier.

•

Permettre aux participants d’être mieux outillés dans leur pratique professionnelle
quotidienne et ainsi mieux répondre aux besoins des personnes accompagnées.

Prérequis
Niveau IV minimum

Durée
1 jour

Déroulé de la formation
•

•

Préambule théorique abordant les droits sociaux, leur cadre législatif, les services publics les
mettant en œuvre, la place des formulaires et la dématérialisation.
L’accès aux soins : Connaitre l’enchainement de droits et d’aides permettant de bénéficier du
remboursement de ses soins en abordant les principes qui les régissent, les conditions pour en
bénéficier et les démarches à accomplir (formulaires).
Seront abordés : Protection Universelle Maladie (PUMA), CMU Complémentaire, Aide à la
Complémentaire Santé (ACS), Aide Médicale d’Etat, Aide à la mutualisation et Prestation
Sociale Exceptionnelle.

•

La recherche de logement HLM et Droit Au Logement Opposable (DALO) : Permettre aux
personnes de faire une demande efficace de logement HLM en abordant les conditions pour
obtenir ce type de logement et les démarches à accomplir. Clarifier clair sur les finalités et le
fonctionnement du dispositif de Droit Au Logement Opposable.
Seront abordés : Le dossier unique de demande de logement HLM, le fichier unique des
demandeurs de logement HLM, le numéro unique départemental de demande de logement
HLM, les différentes demandes de logement HLM à faire, le dossier d’attribution d’un
logement HLM, le Droit Au Logement Opposable et le formulaire pour en bénéficier.

•

La retraite : Clarifier le cheminement permettant de bénéficier de ses droits à la retraite et
connaitre le revenu minimum dont peut bénéficier une personne retraitée.
Seront abordés : L’âge légal de départ à la retraite, les outils pour savoir à quelle date la
personne peut partir à la retraite, les différences caisses de retraite auprès desquelles il faut
faire valoir ses droits, le revenu minimum auquel une personne retraitée peut prétendre (ASPA
et SASPA), ce qui est prévu pour les personnes n’ayant pas de droits auprès des caisses de
retraites, les retraites de réversions, les services sociaux des caisses de retraites.
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SENSIBILISATION AUX RISQUES ROUTIERS
Public visé
Personnel d’accompagnement, assistantes de vie, auxiliaires de vie, techniciennes en intervention
sociale et familiale….

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Réduire l’accidentologie et les comportements à risque
Améliorer le comportement et la sécurité des conducteurs par une meilleure connaissance des
« bonnes habitudes » et des nouvelles réglementations routières,
Favoriser la prise de conscience des participants afin de les voir adopter durablement des
comportements responsables et sécuritaires

Prérequis
Avoir un permis de conduire.

Durée
1 journée de 7 heures.

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de la formation, des objectifs,
Tour de table des participants,
Questionnement des stagiaires sur leur comportement au volant, leurs interrogations,
Données générales et statistiques,
La vitesse,
La ceinture de sécurité,
L’alcool,
La fatigue et les médicaments,
La vue,
Le téléphone portable,
Rappel des règles particulières du code de la route,
Questions diverses
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PREVENTION DES ESCARRES A DOMICILE OU EN STRUCTURE
Public visé
Intervenants à domicile ou en structure ayant déjà exercé auprès de personnes handicapées et/ou
âgées.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Comprendre les mécanismes de constitution d’escarres
Savoir identifier et évaluer les facteurs de risques d’escarre
Savoir mettre en œuvre les moyens de prévention
Savoir évaluer une plaie de pression
Savoir transmettre ses actions de prévention et l’évolution de la situation pour une prise en
compte pluridisciplinaire

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau IV/V

Durée
1 journée.

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•

Rappel anatomie physiologie de la peau
Définition, mécanismes de formations des escarres, répartition, classification, types d’escarres
Facteurs de risques
Evaluation du risque (les différentes échelles : Norton, Waterlow, Braden, Gonesse, Colin et
Lemoigne)
Prévention : méthode d’effleurage, prévention de la dénutrition, les différents supports.
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USAGES PHOTOGRAPHIQUE ET ETHIQUE
Public visé
Travailleur social : AES, TISF, Educateur spécialisé.

Objectifs pédagogiques
Permettre aux étudiants d’expérimenter et s’initier à la pratique de la photographie (droit à l’image et
impact sur les personnes), de l’adapter à tous publics et de les mettre en lien avec leur pratique de
travailleur social.
•
•
•
•
•

Rappeler les principes éthiques et cadre déontologique du travailleur social,
Droit et photographie, connaitre les limites de la mise en ligne des photographies sur Internet
et les réseaux sociaux,
Comprendre l’explication et la réflexion sur l’usage de la photographie comme pratique
éducative dans le champ de l’activité des travailleurs sociaux,
Initier à la photographie : études de cas pratiques, manipulation, cadrage, prise de vue, outils
d’amélioration de la photographie,
Savoir conduire des projets éducatifs impliquant l’usage de l’image photographique

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau IV/V et savoir utiliser les fonctions de base photo sur son
smartphone.

Durée
1 journée.

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•

Présentation : Intérêt de l’usage de la photographie pour les techniques éducatives d’un
diplômé d’Etat.
A partir du texte de Philippe Merlier « Philosophie et Ethique en travail Social », discussion,
échanges et compréhension.
Quelle éthique pour l’usage des images réalisées dans le cadre de son travail et de ses projets
éducatifs,
Atelier pratique de la fabrication de l’image photographique : constitution d’un groupe autour
de son smartphone personnel ?
Quel projet éducatif et comment le concevoir ?
Evaluation.
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PUBLIC EN SITUATION DE
HANDICAP
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APPREHENDER LE HANDICAP DE L’ADULTE
Public visé
Personnel d’intervention à domicile auprès d’adultes en situation de handicap

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Connaître les différents types de handicap et leurs conséquences dans la vie quotidienne
Savoir repérer les situations de la vie quotidienne qui génèrent de la dépendance en fonction
des personnes aidées
Savoir établir une relation de confiance et adapter sa posture en tenant compte des
ressources de la personne et des limites de son intervention.
Savoir mener son intervention dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte des
potentialités, des limites et de l’environnement de la personne

Prérequis
Capacité à suivre un cursus de niveau V

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les situations de handicap :
Définition du handicap, les différents handicaps (moteurs, sensoriels), les conséquences dans
les actes de la vie quotidienne.
Différence entre handicaps et situations de handicap ?
Approche humaine et relationnelle : les attitudes aidantes et les attitudes inadaptées ?
- Aménagement de l’environnement spatial ?
- Aménagement de l’environnement temporel ?
- Approches comportementales ?
- Approches pluridisciplinaires (collaboration avec la famille, les autres intervenants : IDE,
AS…) ?
La communication verbale et non verbale, la relation d’aide ?
- Comprendre et analyser ses attitudes et ses émotions dans l’accompagnement des
personnes ?
- Identifier ses propres besoins dans l’accompagnement et définir ses objectifs d’amélioration
dans sa posture professionnelle.
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SEXUALITE ET VIE AFFECTIVE CHEZ LES PERSONNES AGEES ET/OU
EN SITUATION DE HANDICAP
Public visé
Personnel d’intervention à domicile

Objectifs pédagogiques
•
•

Prendre en compte la dimension affective des personnes âgées et/ou en situation de
handicap,
Adapter une posture professionnelle face aux manifestations affectives et sexuelles des
personnes âgées et/ou en situation de handicap

Prérequis
Pas de prérequis

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•

Les représentations de la sexualité
Les vulnérabilités propres au handicap mental, psychique et/ou moteur
La question du partenaire et du consentement
La santé sexuelle,
L’accompagnement de l’intime, la bonne distance, la posture professionnelle,
La relation avec l’entourage
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ACCOMPAGNER UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP
Public visé
Intervenant du secteur des services à domicile auprès de jeunes enfants en situation de handicaps.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Comprendre le rôle de l’intervenant dans le soutien et le développement de l’enfant en
situation de handicap dans son contexte familial et social
Connaître les différents types de handicap et les maladies invalidantes de l’enfant pour
prévenir les complications et ajuster son accompagnement
Savoir analyser les situations pour identifier les besoins de l’enfant, mobiliser ses ressources,
celles de l’enfant et de son entourage pour accompagner l’enfant dans son développement
Adapter sa posture pour préserver et/ou développer l’autonomie de l’enfant dans son
contexte.

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau V.

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•

Représentation du handicap, définition du handicap et des situations de handicaps
Les différents types de handicap (physique, mental, sensoriel) : causes, conséquences
La dimension éducative dans l’accompagnement lors des actes essentiels de la vie courante
pour développer les capacités de l’enfant
La relation d’aide : savoir utiliser une communication adaptée en fonction des besoins et des
ressources de l’enfant ; savoir gérer ses émotions
Démarche d’accompagner : analyser une situation pour mener des actions permettant de
contribuer au développement de l’enfant et en fonction de ses capacités et de ses limites en
tenant compte du contexte
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POSTURE PROFESSIONNELLE ET JUSTE DISTANCE
Public visé
Intervenants à domicile ayant déjà exercé auprès de personnes handicapées

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Identifier les caractéristiques spécifiques de la relation du professionnel avec l’usager en
situation de handicap et l’aidant
Développer une posture professionnelle propice à un accompagnement adapté et de qualité
Savoir poser un cadre relationnel nécessaire à toute distanciation avec l’usager et l’aidant
Savoir moduler ses modes d’interventions avec ses implications dans la relation
Reconnaitre et accepter ses propres limites ou comment parvenir à une nécessaire
« distanciation »

Prérequis
Pas de prérequis

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•

Le lien d’attachement : professionnel - usager – aidant
L’approche psychologique de la relation d’aide
Les postures dans la relation,
La dimension contractuelle dans la relation d’aide,
L’éthique et la déontologie,
Les dispositifs collectifs et organisationnels aidant à la prise de distance,
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ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE HANDICAPEE A DOMICILE
Public visé
Intervenants à domicile ayant déjà exercé auprès de personnes handicapées

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisition de connaissances sur les politiques publiques légiférant les droits et prises en
charge des personnes en situation de handicap
Identifier les différents types de handicap, notion de situation de handicap
Connaître les droits des personnes handicapées
Comprendre les processus évolutifs des différents handicaps
Identifier les solutions d’accueil et d’accompagnement des personnes handicapées
Savoir analyser les besoins et les attentes de la personne en fonction de son handicap
Renforcer ses capacités relationnelles pour établir une communication adaptée avec la
personne handicapée et son entourage
Inscrire l’accompagnement autour du projet de vie de l’usager
Identifier ses difficultés dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau IV/V

Durée
3 jours

Déroulé de la formation
Jour 1
• Les grandes étapes de la politique dans le champ du handicap et son évolution,
• Présentation des principaux axes de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la
participation de la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005
• Cadre réglementaire : Droits des personnes et dispositifs
Jours 2 et 3
• Définition, classification du handicap, notion de situation de handicap
• Causes et conséquences des handicaps moteurs et des handicaps sensoriels
• Notion de demandes et de besoins, notion d’accompagnement, méthodologie
situation
• Approche relationnelle, les outils de communication
• Elaboration d’un plan d’amélioration de sa pratique.

d’analyse de
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APPROCHE DES PSYCHOPATHOLOGIES, DES CONDUITES ADDICTIVES ET
FESTION RELATIONNELLE
Public visé
Agents à domicile, ADVF, Auxiliaires de vie sociale, AES

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Acquérir des notions de base en pathologie mentale et développer des connaissances
relatives aux conduites addictives
Comprendre les comportements et attitudes des personnes accompagnées
Développer une attitude analysante face à ses propres pratiques professionnelles
Acquérir des outils pratiques de communication
Adopter des attitudes pertinentes et trouver la juste distance relationnelle, notamment en
cas de crises ou de conflits
Développer une compréhension de ce qui se joue dans la relation avec les personnes suivies
et leur entourage
Savoir se faire relayer par le professionnel adapté
Comprendre les différents dispositifs de retour à domicile, les suivis de soins extra
hospitaliers en santé mentale, les accompagnants et savoir se positionner en
complémentarité dans le travail à domicile et le projet de vie mis en place auprès des
personnes aidées malades mentales
Comprendre le cadre législatif, intégrer les notions de secret et de discrétion professionnelle
pour développer une éthique adaptée
Comprendre le cadre législatif, intégrer les notions de secret et de discrétion professionnelle
pour développer une éthique adaptée

Prérequis
Public intervenants au domicile

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
Jour 1
•
•
•
•
•
•
Jour 2
•
•
Jour 3
•
•

Accueil des stagiaires,
Notions de base concernant les pathologies mentales,
Notions de base concernant la psychopathologie,
Communication, distance relationnelle, écoute et reformulation,
Conduite à tenir en situation d’aide à domicile face à ces types de pathologies,
Soins et suivis psychiatriques extra hospitaliers.
Notions de base sur les conduites addictives : anorexie, boulimie, alcoolisme, toxicomanie…,
Les dispositifs existants pour la prise en charge des personnes addictives,
Notion de secret et de discrétion professionnelle pour développer une éthique adaptée,
Transfert des acquis de la formation sur le terrain professionnel.
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HYGIENE CORPORELLE DE LA PERSONNE HANDICAPEE A DOMICILE
Public visé
Intervenants à domicile ayant déjà exercé auprès de personnes handicapées

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre l’évolution des pratiques d’hygiène dans nos sociétés
Identifier ses propres représentations du corps, des soins corporels
Savoir analyser ses émotions dans la pratique des soins d’hygiène
Identifier les besoins en matière d’hygiène corporelle en fonction des habitudes de vie de la
personne handicapée
Evaluer les situations de handicap dans la réalisation de ces besoins
Inscrire les soins corporels dans l’accompagnement du projet de vie des personnes
Savoir utiliser l’approche corporelle comme médiation dans la relation

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau IV/V

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•
•

La place de l’hygiène corporelle dans nos sociétés
Les différentes approches culturelles des soins du corps
Représentation du corps, des soins, du corps souffrant
Notion de pudeur, d’intimité, de proximité dans les soins corporels
Approche relationnelle des soins corporels
Autonomie et participation de la personne dans ses soins
Démarche analytique des besoins de la personne accompagnée
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PREVENTION ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ET PERTE D’AUTONOMIE
Public visé
Intervenants à domicile salariés des structures de services à la personne accompagnant des personnes
âgées dépendantes ou en situation de handicap et/ou en perte d’autonomie

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Comprendre les causes et les conséquences de l’AVC pour accompagner les personnes
atteintes de façon adaptée
Savoir évaluer les besoins, les capacités de la personne pour définir les objectifs de son
intervention en fonction des souhaits de la personne
Identifier les limites de son intervention et de ses propres attentes en fonction des possibilités
de la personne et de ses choix.
Connaître et savoir choisir les moyens techniques pour faciliter l’autonomie de la personne
dans les actes de la vie ordinaire.
Prévenir les risques liés aux conséquences de l’AVC (chute, diminution de l’estime de soi,
dépression, perte d’autonomie, risque de fausses routes…)
Connaître et savoir utiliser les différents moyens de communication pour faciliter les échanges
avec les aidants, entre les aidants et la personne atteinte d’un AVC, entre l’intervenant et la
personne aidée.

Prérequis
Notions d’anatomie physiologie du système vasculaire et neurologique. Capacité à suivre une
formation de niveau V.

Durée
1 jour

Déroulé de la formation
•
•
•
•
•
•

Définition des causes, conséquences, prévention des facteurs de risques et des facteurs
d’aggravation de l’AVC.
Les aides techniques pour maintenir l’autonomie des personnes
Les modes de communication facilitants.
Démarche d’analyse d’évaluation des besoins et des potentialités.
Démarche d’analyse du contexte d’intervention chez une personne atteinte d’AVC :
o - Repérer et utiliser les ressources de la personne et de son entourage
o - Adapter son intervention en fonction de la situation
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S’OCCUPER D’UN ENFANT AUTISTE
Public visé
Intervenant du secteur des services à domicile auprès de jeunes enfants atteints de troubles
autistiques

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Comprendre le rôle de l’intervenant dans le soutien et le développement de l’enfant atteint de
troubles autistiques dans son contexte familial et social
Connaître les différents types d’autisme, leur manifestation et les conséquences dans la vie
quotidienne
Savoir analyser les situations pour identifier les besoins spécifiques de l’enfant autiste
Savoir mobiliser les ressources au sein d’une équipe pluri professionnelle et avec l’entourage
familial pour accompagner l’enfant dans son développement et participer à son bien-être
Adapter sa communication verbale et non verbale en fonction de la problématique de
l’enfant.

Prérequis
Capacité à suivre une formation de niveau IV / V.

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
•

•
•
•
•

Définition, signes et manifestations des troubles du spectre autistiques (inexistence ou faible
théorie de l’esprit, déficit dans les fonctions exécutives, difficulté de généralisation, déficit de
la cohérence centrale)
Les besoins spécifiques des enfants autistes : besoin de stabilité, de clarté et de précision,
besoin de récompenses, besoin de communication.
La dimension éducative dans l’accompagnement lors des actes essentiels de la vie courante
pour développer les capacités de l’enfant autiste : outils et méthodes
La relation d’aide : savoir utiliser une communication adaptée en fonction des besoins et des
ressources de l’enfant ; savoir éviter les erreurs, repérer les signes et anticiper « les crises »
Démarche d’accompagner : analyser une situation pour mener des actions permettant de
contribuer au développement des compétences l’enfant autiste.
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VAE
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ACCOMPAGNEMENT VAE AES
(ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL)
Public visé
Professionnels de l’aide à domicile : agents à domicile, employé à domicile, advf, auxiliaire de vie
sociale, aide médico-psychologique, auxiliaire de vie scolaire

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Appréhension de la démarche VAE et compréhension du livret 2
Préparation, rédaction du livret 2
Préparation de l’oral devant jury.

Prérequis
•
•

Justifier d’une année d’expérience professionnelle en équivalent temps plein de façon
continue ou discontinue
Avoir obtenu la recevabilité (livret 1)

Durée
Accompagnement d’une durée de 24 heures positionnées sur une période de trois mois avant la date
de dépôt du livret 2 par sessions de 2 et 3 heures.

Déroulé de la formation
Les différentes étapes de la formation seront les suivantes :
• Expliquer la démarche VAE (déroulement de l’accompagnement, formalités, entretien),
• Aide à la compréhension du livret 2,
• Exploiter les différentes situations professionnelles en cohérence avec le diplôme projeté,
• Amener les salariés à exprimer leur expérience en termes de compétences,
• Amener les salariés à se positionner comme un professionnel
• Accompagnement à la rédaction du livret 2
• Préparation à l’oral de passage devant un jury.
Le déroulé s’effectuera de la sorte :
• 6 séances collectives de 3 heures : Après avoir abordé la démarche VAE et la compréhension
du livret 2, les séances permettront l’explication du livret par domaine de compétences et
l’exploitation des situations professionnelles des différents salariés participants.
• 2 séances individuelles de 2 heures : les séances permettront de vérifier le contenu écrit et
d’apporter des corrections, des compléments par rapport aux situations professionnelles
abordées.
• 1 séance individuelle de 2 heures pour préparer le salarié à l’entretien oral.
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ACCOMPAGNEMENT VAE TISF
(TECHNICIEN EN INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE)
Public visé
Professionnels de l’aide à domicile

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Appréhension de la démarche VAE et compréhension du livret 2
Préparation, rédaction du livret 2
Préparation de l’oral devant jury.

Prérequis
•
•

Justifier d’une année d’expérience professionnelle en équivalent temps plein de façon
continue ou discontinue
Avoir obtenu la recevabilité (livret 1)

Durée
Accompagnement d’une durée de 24 heures positionnées sur une période de trois mois avant la date
de dépôt du livret 2 par sessions de 2 et 3 heures. (Les dates de dépôt étant données par la DRJSCS)

Déroulé de la formation
Les différentes étapes de la formation seront les suivantes :
• Expliquer la démarche VAE (déroulement de l’accompagnement, formalités, entretien),
• Aide à la compréhension du livret 2,
• Exploiter les différentes situations professionnelles en cohérence avec le diplôme projeté,
• Amener les salariés à exprimer leur expérience en termes de compétences,
• Amener les salariés à se positionner comme un professionnel
• Accompagnement à la rédaction du livret 2
• Préparation à l’oral de passage devant un jury.
Le déroulé s’effectuera de la sorte :
• 6 séances collectives de 3 heures : Après avoir abordé la démarche VAE et la compréhension
du livret 2, les séances permettront l’explication du livret par domaine de compétences et
l’exploitation des situations professionnelles des différents salariés participants.
• 2 séances individuelles de 2 heures : les séances permettront de vérifier le contenu écrit et
d’apporter des corrections, des compléments par rapport aux situations professionnelles
abordées.
• 1 séance individuelle de 2 heures pour préparer le salarié à l’entretien oral.
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ACCOMPAGNEMENT VAE BTS ESF
(ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE)
Public visé
Professionnels de l’aide à domicile : responsables de secteurs…

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Appréhension de la démarche VAE et compréhension du livret 2
Préparation, rédaction du livret 2
Préparation de l’oral devant jury.

Prérequis
•
•
•

Justifier d’un minimum d’un an d’expérience professionnelle en équivalent temps plein dans le
métier sur lequel porte la VAE
Avoir obtenu la recevabilité (livret 1)
Avoir obtenu un baccalauréat

Durée
Accompagnement d’une durée de 24 heures positionnées sur une période d’environ un an avant la
date de dépôt du livret 2 par sessions de 2 heures. (Les dates de dépôt étant données par l’Académie
d’Aix-Marseille)

Déroulé de la formation
Les différentes étapes de la formation seront les suivantes :
• Entretien de positionnement,
• Expliquer la démarche VAE (déroulement de l’accompagnement, formalités, entretien),
• Aide à la compréhension du livret 2,
• Exploiter les différentes situations professionnelles en cohérence avec le diplôme projeté,
• Amener les salariés à exprimer leur expérience en termes de compétences,
• Amener les salariés à se positionner comme un professionnel
• Accompagnement à la rédaction du livret 2
• Préparation à l’oral de passage devant un jury.
Le déroulé s’effectuera de la sorte :
• 6 séances collectives de 2 heures : Après avoir abordé la démarche VAE et la compréhension
du livret 2, les séances permettront l’explication du livret par domaine de compétences et
l’exploitation des situations professionnelles des différents salariés participants.
• 6 séances individuelles de 2 heures : les séances permettront de vérifier le contenu écrit et
d’apporter des corrections, des compléments par rapport aux situations professionnelles
abordées ainsi que de préparer le salarié à l’entretien oral.

62

ACCOMPAGNEMENT VAE CESF
(CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE)
Public visé
Professionnels de l’aide à domicile : responsables de secteurs…

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Appréhension de la démarche VAE et compréhension du livret 2
Préparation, rédaction du livret 2
Préparation de l’oral devant jury.

Prérequis
•
•
•

Justifier d’un minimum d’un an d’expérience professionnelle en équivalent temps plein dans le
métier sur lequel porte la VAE
Avoir obtenu la recevabilité (livret 1)
Avoir obtenu le B.T.S. Economie Sociale et Familiale, ou un D.U.T. Carrières Sociales, ou un
B.T.S.SP3S…..

Durée
Accompagnement d’une durée de 24 heures positionnées sur une période d’environ un an avant la
date de dépôt du livret 2 par sessions de 2 heures. (Les dates de dépôt étant données par l’Académie
d’Aix-Marseille)

Déroulé de la formation
Les différentes étapes de la formation seront les suivantes :
• Entretien de positionnement,
• Expliquer la démarche VAE (déroulement de l’accompagnement, formalités, entretien),
• Aide à la compréhension du livret 2,
• Exploiter les différentes situations professionnelles en cohérence avec le diplôme projeté,
• Amener les salariés à exprimer leur expérience en termes de compétences,
• Amener les salariés à se positionner comme un professionnel
• Accompagnement à la rédaction du livret 2
• Préparation à l’oral de passage devant un jury.
Le déroulé s’effectuera de la sorte :
• 6 séances collectives de 2 heures : Après avoir abordé la démarche VAE et la compréhension
du livret 2, les séances permettront l’explication du livret par domaine de compétences et
l’exploitation des situations professionnelles des différents salariés participants.
• 6 séances individuelles de 2 heures : les séances permettront de vérifier le contenu écrit et
d’apporter des corrections, des compléments par rapport aux situations professionnelles
abordées ainsi que de préparer le salarié à l’entretien oral.
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COMMERCE
INTERNATIONAL
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LES INCOTERMS
Public visé
Tout salarié travaillant à l’international, UE et pays tiers

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Avoir les bases du commerce international
Connaitre les responsabilités qui incombent à chaque partie aux contrats de vente,
Savoir mieux maitriser ses couts import-export (calculs)

Prérequis
Niveau IV minimum plus expérience professionnelle

Durée
1 journée

Déroulé de la formation
1- Introduction :
• Historique : rappel sur la formation du contrat et sur les diverses révisions
• Définition, présentation des 4 groupes : notion de transfert de responsabilité, vente au
départ, vante à l’arrivée
2- Analyse détaillée des 11 Incoterms
3- Incoterms et liner Terms, quel est le lien ?
• Liner Terms conventionnel
• Liner Terms conteneur
4- Applications et réflexions :
• Quel incoterm conseiller ? choisir ?
• Incoterms et cotations
• Incoterms et documents de transport
• Applications
5- Conclusion :
• Echange d’expériences
• Le FOB américain persiste-t-il ?
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FORMATION DE
FORMATEUR
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MODULE NUMERIQUE ET PEDAGOGIQUE
Public visé
Formateurs – pas de disciple spécifique

Objectifs pédagogiques
FINALITES DU MODULE
• Permettre aux formateurs d’utiliser de nouvelles pratiques de formation afin d’optimiser leurs
interventions et de capter, par l’utilisation de supports pédagogiques différents, l’attention
des apprenants.
• Créer des situations de formation plus collaboratives, s’approprier et utiliser les outils
numériques
OBJECTIFS
• Maitriser les outils de formation en ligne pour mettre en œuvre des parcours de formation
innovants,
• Se mettre en situation d’apprentissage des outils pour les mettre en œuvre dans des
séquences pédagogiques

Prérequis
Formateurs en exercice

Durée
1 journée

Déroulé de la formation
Les nouvelles pratiques de la formation
• Les enjeux liés à l’intégration du numérique dans la pédagogie,
• La pédagogie inversée pour faciliter la pratique de l’inter activité,
• Apports des outils numériques en formation
Ateliers thématiques
• Utiliser les outils du digital en présentiel,
• Mettre en œuvre et animer des activités sur la base d’un travail collaboratif,
• Evaluer les apprentissages dans un environnement numérique
Etudes de cas
Echange de pratiques
• Construction d’un temps de formation, en petits groupes, à partir d’une thématique
commune identifiée.
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FORMATEURS OCCASIONNELS
Public visé
Toute personne souhaitant devenir formateur occasionnel

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Savoir adopter les bonnes attitudes face à un groupe d’apprenants
Savoir gérer un groupe selon des situations très différentes
Savoir utiliser de façon pertinente un outil pédagogique : PowerPoint
Connaitre d’autres outils pour former
Et terminer par la mise en situation réelle

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas d’expérience préalable en matière de formation

Durée
2 jours

Déroulé de la formation
1er jour : Le métier et les outils

Matin : le métier
•
•
•
•
•
•

Prise de contact
Le métier de formateur
Apprendre à poser les règles
Les paralangages
Comment gérer un groupe difficile,
Comment gérer un leader

Après-midi : Former à l’aide d’un outil : Powerpoint
•
•
•

L’intérêt de l’outil
Les possibilités de l’outil
Intégrer des photos/vidéos

2ème jour : La mise en pratique des apprenants

Matin :
•
•

Mise en pratique avec passage des apprenants sur le travail réalisé en amont (5 mn par
personne + 10 à 15 mn de débriefing)
Analyse

Après-midi : Les autres outils pour former
•
•
•

Le bon usage d’une vidéo
Comment animer une formation
Questions diverses
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CADRE DE TRAVAIL
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Salle de cours, cuisine familiale, pouponnière, salle informatique, chambre témoin …
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CADRE DE VIE
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4 hectares de pinède, un self, un internat, un kiosque, …
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BULLETIN DE PRISE
DE CONTACT
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BULLETIN DE PRISE DE CONTACT
à retourner par mail : b.duchesne@cadenelle.com
ou par courrier :
Institut Cadenelle Marseille Provence, Madame Barbara Duchesne , Tél. : 04.91.18.11.56
134 boulevard des libérateurs – CS 80105 - 13376 Marseille cedex 12

Formation qui vous intéresse : ……………………………………………………………………………………….

☐Formation Continue

☐VAE

☐Nom : ……………………………………………………………..

☐Prénom : ………………………………………

☐Fonction : ……………………………………………………….

Votre statut

☐ Salarié CDI

☐Salarié CDD

☐Intérim

☐ Demandeur d’emploi

☐Autres : ……………………………………………………………

Votre niveau de formation initiale

☐ Niv. VI (pas de certification)

☐Niv. V (CAP/BEP)

☐Niv. IV (Bac)

☐Niv III (Bac+2)

☐Niv. II (Bac+3/+4)

☐Niv. I (Bac+5 et +)

Vos coordonnées
E-mail : ……………………………..@...........................
Tél. : ……………………………………………………………
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CONTACTS
COORDONEES
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VOS CONTACTS
- Chef de Projet Formation Continue et VAE, Barbara Duchesne
b.duchesne@cadenelle.com Tél. : 04.91.18.11.56
- Directeur Général, Romain Birot, r.birot@cadenelle.com

Institut Cadenelle - Marseille Provence
www.cadenelle.com - info@cadenelle.com
134 boulevard des Libérateurs - CS 80105
1376 Marseille cedex 12
Tél. +33 (0)4 91 18 10 50 – Fax : +33 (0)4 91454765
Habilité à percevoir la part Hors Quota et Quota de la taxe d’apprentissage
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