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.

11 jours

•Communiquer et agir avec la personne en souffrance
•Rappel des notions essentielles
•Travail à partir des situations rencontrées
•Savoir réfléchir sa pratique en fonction des situations
rencontrées

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.

3 jours

1 jour

•Savoir entretenir le cadre de vie de la personne aiée
•Entretien des locaux
•Entretien du linge et repassage

•Préparation de la période de stage
•Construction en groupe, d’un livret d’accompagnement de
stage

Comprendre l’environnement de la personne pour
pouvoir optimiser la communication et le travail à réaliser
L’environnement institutionnel,
L’environnement familial,
L’environnement médical ; social
Le cadre de vie : activités liées au maintien à domicile, entretien,
soins...
Savoir prévenir et lutter contre l’isolement, La bientraitance…
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Intervenants

Formalisation à
l’issue de la
formation
Contact

• Stage en entreprise
10 jours

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

4 jours

Minimum 10 et maximum 14 participants

4 jours

Une équipe pluridisciplinaire de formateurs
des professionnels des services à la
personne
des professionnels de la méthode
SST
•
Attestation de formation
•
Délivrance du SST
Mélanie MULOT
℡ 06 33 64 66 41 - 04 92 58 91 92
contact@ingeneria.org
www.ingeneria-emploi-formation.fr

3 jours

2 jours

2 jours

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

•Accompagnement dans la vie sociale et relationnelle
•L’isolement des personnes : évolution de l'environnement
familial et social, liens relationnels, conséquences de
l'isolement...
•Prévention de l’isolement : Communication avec les familles et
les autres aidants naturels, les situations de crises familiales...
Savoir travailler au domicile en bientraitance
Sensibilisation à la violence faite aux enfants
L’information préoccupante et le signalement
Situations et typologie de la maltraitance aux personnes
vulnérables au domicile
Savoir penser ses actions en bientraitance au domicile
Connaissance du secteur médico-social
Les collectivités locales
Les établissements et institutions
Organisation du secteur de l’aide à domicile
Savoir renseigner la personne sur ses droits et l’orienter vers les
services compétents

•La communication professionnelle
•Savoir recueillir et trier les informations
•Les transmissions des informations
•Discrétion et secret professionnel
•Les écrits professionnels
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