PROGRAMME DE FORMATION

Une formation courte, pratique et réaliste qui permet au stagiaire
d’être acteur de son projet

Objectifs pédagogiques
•

•

Permettre aux stagiaires de comprendre et
d’appréhender par des gestes techniques, des savoirs
méthodiques et des connaissances pratiques et
théoriques, l’environnement de l’aide à la personne.
Savoir répondre aux besoins des gestes de la vie
quotidienne en mettant la personne au cœur des
pratiques professionnelles.

•Connaissance du métier
1 jour

•Elements de connaissance sur la personne aidée

4 jours

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent pouvoir :
Comprendre et adapter son comportement et ses
attitudes face à une personne dépendante,
Développer les échanges nécessaires pour bien comprendre les
attentes.
Assurer la transmission et le retour d’informations par rapport aux
événements.
Respecter les règles de discrétion professionnelle.
Se situer au sein d’une équipe d’intervenants au domicile et par rapport
à la famille.

Public
concerné
Pré-requis
Modalités
pédagogiques
Lieu de la
formation
Evaluation
des acquis de
la formation
Durée et Date
Cout, et
modalités de
financement
Nombre de
participants

Intervenants

Formalisation à
l’issue de la
formation
Contact

Toute personne souhaitant se former et se
professionnaliser dans le secteur des services
à la personne
Sélection par entretien individuel, visant à
évaluer la motivation du candidat.
Etudes de cas, Echanges de pratiques, Apports
théoriques, Travail individuel et en sousgroupes, Mise à disposition d’outils
Ingeneria Projet
Quartier Latin v - 55 Place Dei Pescaire
83 600 FREJUS
Chaque module fera l’objet d’une évaluation
par QCM
Mise en situation pratique pour le volet
technique
Evaluation de stage
30 jours, soit 210 heures + 10 jours de stage
soit 70 heures
Dates à définir en fonction de la demande
Sur demande, à définir en RDV individuel

• Le développement physique, psychologique et social de la personne aux
différents âges de la vie
• La maternité, la grossesse,
• La naissance, L’enfance, L’adolescence
• L’adulte, Le vieillissement, L’entrée dans la dépendance et la fin de vie
• L’inadaptation sociale et ses conséquences

•Pathologies rencontées au domicile

5 jours

• Définition de la santé
• Le handicap
• Autonomie et dépendance
• Les pathologies rencontrées au domicile : Patholgie de l'enfant,
psychiatriques, l'IMC, l'AVC, le diabète, les cancers, maladies liées au
vieillissement...

•Aider de manière quotidienne

Contribuer au bien-être d’une personne présentant
des troubles liés au vieillissement
Différents types de pathologies du vieillissement : désorientation,
confusion mentale...
Activités liées au maintien à domicile : alimentation, hygiène...
Aspects spécifiques de la relation avec la personne dépendante : les
petits gestes quotidiens, la stimulation intellectuelle…
Hygiène de vie de la personne.
Contribuer au bien-être de la personne dans le respect des limites
professionnelles.
Assurer l’activité de toilette de confort, les repas…

• Présentation de la formation
• La notion d’aide et d’accompagnement
• Le métier d’Assistant de Vie

4 jours

• Savoir agir en fonction des besoins de la personne aidée au domicile
• Aide à la prise de médicaments
• Hygiène corporelle, bien-être et confort
• Aide aux activités motrices et dans les gestes de la vie quotidienne
• Aide aux déplacements et aux transferts
• Manutention des personnes : la démarche de manutention (DDM)
• Situations de manutention

•Communiquer avec la personne aidée au domicile

3 jours

2 jours

1 jour

• Savoir identifier, faire expliciter, une demande, un besoin…en vue d’adapter
la réponse
• Savoir reformuler pour expliciter la demande, le problème…
• Poser le moins de questions pour obtenir le plus d’informations
• S’exercer aux techniques d’écoute en fonction de la demande ou du
problème rencontré
• Savoir rassurer, contenir l’angoisse dans des situations déterminées

•Gestes de premiers secours

•Préparation de la période de stage

•Stage en entreprise
10 jours

4 jours

•Retour de stage
•Exploitation des livrets de stage
•Analyse des pratiques professionnelles

Minimum 10 et maximum 14 participants
Une équipe pluridisciplinaire de formateurs
des professionnels des services à la
personne
des professionnels de la méthode
HACCP
•
Attestation de formation
•
Attestation HACCP

4 jours

2 jours

•Les repas
•Élément de connaissances sur les aliments
•Alimentation et cuisine : Achats alimentaires, Principes de
conservation des aliments, Techniques culinaires simples

•La méthode HACCP

Mélanie MULOT
℡ 06 33 64 66 41 - 04 92 58 91 92
contact@ingeneria.org
www.ingeneria-emploi-formation.fr
Siège social
INGENERIA Projet- 55 Place Dei Pescaire – Quartier Latin V – 83 600 FREJUS
RCS Fréjus 811606383- Siret 81160638300016- Ape 8559A - N° Déclaration Activité Formation 93830505383
℡ 06 33 64 66 41 – 04 92 58 91 92 contact@ingeneria.org
www.ingeneria-emploi-formation.fr

