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SOMMES
-NOUS

NOTRE EXPERTISE,
LE DOMICILE !

PRODOMIA est un organisme de 

formations né de l’expérience acquise 

depuis plus de 70 ans dans le secteur de 

l’accompagnement à domicile.

NOS OBJECTIFS

UN RÉSEAU PROFESSIONNEL DE 

FORMATEURS QUALIFIÉS

Nos consultants/formateurs sont tous des professionnels de 

terrain, experts dans leurs domaines d’intervention et reconnus 

dans une fonction de formateur. Ils possèdent de plus une 

parfaite connaissance du secteur de l’aide et du soin à domicile et 

à ce titre en maitrisent les particularités.

UNE OFFRE DE FORMATION PERSONNALISÉE

LA VALIDATION DES FORMATIONS 

Une attestation de formation nominative 

est délivrée à chaque stagiaire à l’issue de 

la formation.

QUI? Chaque projet est unique, nous vous accompagnons 

dans l’identification de vos besoins pour une offre de 

formation adaptée et personnalisée. 

Soutenir et outiller les professionnels du secteur.

Favoriser le développement des compétences de 

chacun pour une amélioration de la Qualité de Vie 

au Travail et de la qualité de service.

ET AUSSI...

Possibilité d’intervenir en intra ou en inter.

Un appartement pédagogique, véritable plateau 

technique représentant le domicile situé à 

Lons-Le-Saunier (Jura, 39).
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INTERVENIR À DOMICILE :  
L’ABC DE L’ACCOMPAGNEMENT  

GLOBAL INDIVIDUALISÉ

LA FORMATION EST DÉCOUPÉE EN 5 MODULES RELIÉS ENTRE EUX 
PAR UNE SITUATION PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE.

Module 1 : La compétence professionnelle, le positionnement éthique, les 
principes de la relation d’aide et les attitudes professionnelles.

Module 2 : L’organisation du travail, l’entretien du domicile avec les techniques 
de nettoyage des locaux et du linge dans le respect des principes d’hygiène, 
de sécurité, l’utilisation des produits en fonction de la surface ou de la nature 
du textile.

Module 3 (Personnes âgées) : Le vieillissement physiologique au niveau 
physique, sensoriel, psychologique et social, les principales pathologies, les 
signes d’alerte. 

Module 3 (Personnes en situation de handicap) : Les différents types de 
handicap, l’accompagnement à la vie sociale (objectifs et mise en œuvre) et 
le projet de vie.

Module 4 : Les soins d’hygiène et de bien-être : Les principes de base en 
hygiène, sécurité, maintien de l’autonomie, communication, ergonomie, 
confort. 

Module 5 : L’alimentation de la personne âgée avec les besoins spécifiques 
et les principales pathologies, la préparation de menus équilibrés, l’aide au 
repas, la gestion des stocks alimentaires et le budget.

Aides à domicile 
sans expérience 

professionnelle ou 
avant la prise de 

poste

ouPR
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4 JOURS

DURÉE

DATE 
& LIEU

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

PUBLIC INTERVENANT

Formateur en 
sciences et 
techniques  

médico-sociales 

Formateur  
Cadre de santé

8

Laurence 
LEFEBVRE

OBJECTIFS
• Identifier le positionnement éthique et les attitudes professionnelles 

attendues lors des interventions à domicile. 

• Etablir une relation de confiance et adapter ses interventions en fonction 
des spécificités, pathologies, besoins des personnes âgées aidées ou des 
personnes en situation de handicap. 

• Comprendre l’intérêt d’organiser son travail. 

• Acquérir et s’approprier des bases sur :  
> le vieillissement physiologique, le vieillissement pathologique et les 
signes d’alerte ou les différents types de handicap, l’accompagnement à la 
vie sociale et le projet de vie, 
> l’entretien du logement et du linge, 
> les principaux soins d’hygiène et de confort, 
> les gestes et postures adaptées, 
> l’alimentation.

3400 € 
pour un groupe de 

10 personnes maximum en 
intra.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

COÛT
RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.
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INTERVENIR À DOMICILE :  
CONSOLIDATION DE CONNAISSANCES PAR 

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE

LA FORMATION EST DÉCOUPÉE EN 5 MODULES QUI SERONT PLUS OU 
MOINS APPROFONDIS EN FONCTION DES BESOINS DES STAGIAIRES 
(QUIZ EN DÉBUT DE MODULE).

Module 1 : La compétence professionnelle, le positionnement éthique, les 
principes de la relation d’aide et les attitudes professionnelles.

Module 2 : L’organisation du travail, l’entretien du domicile avec les techniques 
de nettoyage des locaux et du linge dans le respect des principes d’hygiène, 
de sécurité, l’utilisation des produits en fonction de la surface ou de la nature 
du textile, …

Module 3 (Personnes âgées) : Le vieillissement physiologique au niveau 
physique, sensoriel, psychologique et social, les principales pathologies, les 
signes d’alerte. 

Module 3 (Personnes en situation de handicap) : Les différents types de 
handicap, l’accompagnement à la vie sociale (objectifs et mise en œuvre) et 
le projet de vie.

Module 4 : Les soins d’hygiène et de bien-être : Les principes de base en 
hygiène, sécurité, maintien de l’autonomie, communication, ergonomie, 
confort. 

Module 5 : L’alimentation de la personne âgée avec les besoins spécifiques 
et les principales pathologies, la préparation de menus équilibrés, l’aide au 
repas, la gestion des stocks alimentaires et le budget.

Aides à domicile 
en poste depuis 
quelques mois 

 ou en post AFEST

PR
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E

PUBLIC INTERVENANT

2 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

ou

Formateur en 
sciences et 
techniques  

médico-sociales 

Formateur  
Cadre de santé
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• (Re)Questionner le positionnement éthique et les attitudes 
professionnelles attendues lors des interventions à domicile. 

• Etablir une relation de confiance et adapter ses interventions en fonction 
des spécificités, pathologies, besoins des personnes âgées aidées ou des 
personnes en situation de handicap. 

• Comprendre l’intérêt d’organiser son travail. 

• Acquérir et s’approprier des bases sur :  
> le vieillissement physiologique, le vieillissement pathologique et les 
signes d’alerte ou les différents types de handicap, l’accompagnement à la 
vie sociale et le projet de vie, 
> l’entretien du logement et du linge, 
> les principaux soins d’hygiène et de confort, 
> les gestes et postures adaptées, 
> l’alimentation.

1700 € 
pour un groupe de 

10 personnes maximum en 
intra.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

COÛT

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

Laurence 
LEFEBVRE

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses  
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.
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LE VIEILLISSEMENT PATHOLOGIQUE  
ET DÉGÉNÉRATIF

 ▶ Les principales fonctions cognitives 

 ▶ Les répercussions du vieillissement cognitif normal 

 ▶ Les pathologies du vieillissement dégénératif 

 ▶ L’accompagnement des personnes démentes dans leur cadre de vie

Aides à domicile, 
AVS, AMP, 

Aide-soignants, 
Animateurs...

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

2 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

Formateur en 
sciences et 
techniques  

médico-sociales 

Formateur  
Cadre de santé
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• Acquérir des notions de base sur les fonctions cognitives. 

• Appréhender le déclin de ces fonctions dans le cadre du vieillissement 
physiologique et dégénératif. 

• Comprendre la nécessité de la stimulation cognitive dans la préservation 
de l’autonomie. 

• Adapter au mieux l’accompagnement des personnes âgées démentes à 
leur domicile.

2000 € 
pour un groupe de 

10 personnes maximum en 
intra.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

COÛT

Doriane  
SAUBIN

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.
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LA TOILETTE D’UNE PERSONNE ÂGÉE :  
UN SOIN D’HYGIÈNE ET DE BIEN-ÊTRE

CETTE FORMATION ALTERNE DES TEMPS D’APPORTS DE 
CONNAISSANCES, D’EXERCICES PRATIQUES ET D’ANALYSE DE LA 
PRATIQUE.

Formateur  
Cadre de santé

ou Professionnel 
de la santé

Aides à domicile, 
AVS, AMP, AES... 

 ▶ Les objectifs de la toilette : quel sens donner à cet accompagnement ? 

 ▶ Le cadre de la toilette à domicile : rôle et limites des intervenants. 

 ▶ Les concepts déontologiques (intimité, pudeur…) 

 ▶ Les grands principes à tout soin d’hygiène et de bien-être :  
 confort, sécurité, hygiène, autonomie, ergonomie et communication. 

 ▶ Le temps de l’évaluation pour un soin personnalisé : évaluation des 
 besoins, des demandes, des ressources personnelles et matérielles de  
 la personne âgée. 

 ▶ La préparation du matériel et de l’environnement. 

 ▶ Les différentes techniques pour une toilette et un habillage adaptés  
 à la personne.  

 ▶ Les actes préventifs : la prévention des escarres, des chutes.…

DURÉE

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

3 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU
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• Redéfinir le cadre de la toilette à domicile. 

• Assurer les soins d’hygiène à domicile dans le respect du confort, du bien-
être et de la sécurité de la personne. 

• Maintenir et stimuler l’autonomie de la personne âgée. 

• Assoir le temps de la toilette dans sa dimension relationnelle. 

• Assurer les transferts et la mobilisation au cours de la toilette dans le 
respect des principes de manutention.

2700 € 
pour un groupe de 

10 personnes maximum en 
intra.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

COÛT

Doriane  
SAUBIN

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.
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LA GESTION DE L’AGRESSIVITÉ

Formateur  
Cadre de Santé

Aides à domicile, 
Aides-Soignants(es), 

ASG…

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

2 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

 ▶ La communication et la relation d’aide auprès des 
personnes aidées et de leur famille : les concepts de base en 
communication verbale et non verbale. 

 ▶ Le système familial et ses enjeux. 

 ▶ L’agressivité et la violence : les processus d’activation de 
l’agressivité, les signes annonciateurs, les conduites à tenir 
en préventif et en curatif.

CETTE FORMATION ALTERNE DES TEMPS D’APPORTS DE 
CONNAISSANCES, D’EXERCICES PRATIQUES ET D’ANALYSE  
DE LA PRATIQUE. • Adapter sa communication à la personne aidée en fonction de ses 

problématiques. 

• Comprendre le phénomène de l’agressivité pour être dans un processus 
préventif et/ou curatif de sa gestion. 

• Connaitre le système familial pour identifier les interactions qui se jouent 
dans ce système afin d’adapter la communication. 

• Analyser les situations complexes liées à l’agressivité.

2000 €
 pour un groupe 

de 10 personnes maximum 
en intra.

Hors frais du formateur.
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Doriane
SAUBIN

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun



L’ABC DES TROUBLES PSYCHIQUES

Formateur  
Cadre de santé

 ▶ Les manifestations de l’angoisse et de l’anxiété. 

 ▶ Les comportements de retrait, dépressif et délirant. 

 ▶ Les conduites addictives. 

 ▶ Les conduites à risques. 

 ▶ La relation et l’accompagnement des personnes présentant des 
 troubles psychiques : écoute, observation, posture.

Aides à domicile, 
AVS,  

aides-soignants, 
ASG, AMP, AES... DURÉE

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

2 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU
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• S’approprier des connaissances de base en lien avec les  troubles 
psychiques. 

• Etre en capacité de repérer les manifestations de ces troubles. 

• Adapter sa posture professionnelle face à une personne présentant des 
troubles psychiques dans le cadre des interventions à domicile.

2000 € 
pour un groupe de 

10 personnes maximum en 
intra.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Doriane
SAUBIN

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun
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L’ENTRETIEN DU DOMICILE ET DU LINGE

 ▶ La mise en œuvre des actions : préparation personnelle et logistique. 

 ▶ Les principes généraux : règles hygiéniques, règles de sécurité, critères 
qualité  

 ▶ L’organisation du travail : pourquoi et comment. 

 ▶ Le matériel d’entretien des locaux. 

 ▶ Les catégories de produits d’entretien et les précautions à prendre. 

 ▶ Les principales techniques de nettoyage. 

 ▶ Le circuit du linge. 

 ▶ Les matières textiles et leurs caractéristiques. 

 ▶ Le tri du linge avant lavage, les symboles du code d’entretien le détachage 
simple. 

 ▶ Le matériel d’entretien du linge (lavage, séchage, repassage). 

 ▶ Le repassage et le pliage du linge. 

 ▶ Les réparations courantes de couture simples (ourlets, boutons, reprises).

Formateur en 
sciences et 
techniques 

médico-sociales

Aides à domicile 

DATE 
& LIEU

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

2 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

22

• Professionnaliser ses pratiques en matière d’entretien du domicile et du 
linge. 

• Organiser son travail et optimiser ses gestes pour gagner en rapidité et en 
efficacité. 

• Connaitre les principes généraux de l’entretien des locaux et du linge. 

• Maitriser l’utilisation du matériel et des produits d’entretien des locaux et 
du linge. 

• Maitriser les techniques d’entretien des locaux et du linge. 

• Se sensibiliser à l’ergonomie et la sécurité.

1600 €
pour un groupe de 

10 personnes maximum en 
intra.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Laurence
LEFEBVRE

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun

TE
C
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N
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LES TRANSFERTS :  
UTILISATION DES AIDES TECHNIQUES

 ▶ Utilisation du verticalisateur. 

 ▶ Utilisation du lève-malade. 

 ▶ Utilisation du disque de transfert. 

 ▶ Utilisation du drap de glisse.

Formateur en 
sciences et 
techniques  

médico-sociales 

Formateur  
Cadre de Santé

Aides à domicile, 
Aides-soignants

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

1 JOUR

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

CETTE FORMATION ALTERNE DES TEMPS D’APPORTS DE 
CONNAISSANCES, D’EXERCICES PRATIQUES ET D’ANALYSE  
DE LA PRATIQUE.

24

• Savoir effectuer les transferts semi aidés. 

• Savoir effectuer les transferts aidés. 

• Adopter une posture ergonomique lors des transferts.

900 €
pour un groupe de 

6 personnes maximum 
en intra. 

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Doriane
SAUBIN

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun
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LA GESTION DE L’AGRESSIVITÉ DES FAMILLES 
LORS DES INTERVENTIONS DE SOIN À DOMICILE

Formateur  
Cadre de Santé

Infirmiers
Cordonateurs

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

2 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

 ▶ Définition du système familial et ses enjeux. 

 ▶ Les conséquences de l’apparition de la perte d’autonomie 
d’une personne de la cellule familiale. 

 ▶ La triangulaire à construire : famille - personne dépendante - 
professionnel intervenant au domicile. 

 ▶ Définition de l’agressivité. 

 ▶ Les processus d’activation de l’agressivité et les signes 
annonciateurs. 

 ▶ Les conduites à tenir en préventif et en curatif face à 
l’agressivité.

28

• Connaitre le système familial pour identifier les interactions qui se jouent 
dans ce système. 

• Comprendre le phénomène de l’agressivité pour être dans un processus 
préventif et/ou curatif de sa gestion. 

• Accompagner les équipes dans l’analyse des situations complexes liées à 
l’agressivité.

2000 €
 pour un groupe 

de 10 personnes maximum 
en intra.

Hors frais du formateur.
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Doriane
SAUBIN

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun

EN
C

A
D

R
EM

EN
T
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LA GESTION DE PROJET : OUTILS ET MÉTHODES

Chef de projet
Chargé de projet 

occasionnel  
ou débutant 

Introduction : La gestion de projet dans le secteur de l’aide et du soin à 
domicile : particularités et enjeux.

Module 1 : L’avant projet : l’étude de faisabilité, les outils de la créativité, 
l’analyse des parties prenantes, l’analyse des tâches, la programmation, la 
budgétisation. …

Module 2 : La réalisation du projet : l’organisation générale du management 
du projet, le pilotage, la communication interne et externe, la gestion des 
difficultés.

Module 3 :  L’après projet : la mise en œuvre de l’évaluation, la valorisation, 
la communication, la gestion des échecs, le recueil d’expériences, les suites 
à donner...

DURÉE

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

2 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU
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• Maitriser les fondamentaux en gestion de projet. 

• S’approprier une méthode de gestion de projet.  

• Identifier les principaux outils de conduite de projet. 

• Assurer le pilotage d’un projet dans le respect des objectifs fixés.

1000 € TTC
par personne pour une 

formation en inter.

Nous consulter pour une 
formation en intra.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Laurence
LEFEBVRE

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun

EN
C

A
D

R
EM

EN
T
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32 33

LES PATHOLOGIES DU VIEILLISSEMENT
ET LA GESTION DE L’AGRESSIVITÉ

Formateur  
Cadre de Santé

Responsables 
de secteur, 
Assistantes 
techniques

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

2 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

• Acquérir et s’approprier des bases sur le vieillissement physiologique et 
pathologique au niveau physique, sensoriel, psychologique ainsi que les 
répercussions sociales. 

• Comprendre le phénomène de l’agressivité pour être dans un processus 
préventif et/ou curatif de sa gestion. 

• Accompagner les équipes dans l’analyse des situations complexes liées à 
de l’agressivité.

2000 €
 pour un groupe 

de 10 personnes maximum 
en intra.

Hors frais du formateur.
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Doriane
SAUBIN

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun

EN
C

A
D

R
EM

EN
T

CETTE FORMATION ALTERNE DES TEMPS D’APPORTS DE 
CONNAISSANCES, D’EXERCICES PRATIQUES ET D’ANALYSE  
DE LA PRATIQUE.

Module 1 : Le vieillissement physiologique au niveau physique, sensoriel 
et psychologique. Les répercussions sociales liées au vieillissement. Les 
différents types de démences et les troubles associés.

Module 2 : Agressivité et violence : les processus d’activation de l’agressivité, 
les signes annonciateurs, les conduites à tenir en préventif et en curatif.



LES QUESTIONS DU HARCÈLEMENT : 
HARCÈLEMENT SEXUEL, HARCÈLEMENT MORAL

Toutes personnes 
amenées à 

manager des 
équipes DURÉE

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

1,5 JOU
R

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

Formateur  
RH

 ▶ Définition du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. 

 ▶ Les textes juridiques et les sanctions en matière de 
harcèlement. 

 ▶ Les procédures de recours possibles pour les victimes de 
harcèlement. 

 ▶ Les actions préventives aux harcèlements. 

 ▶ Les actions curatives aux harcèlements. 

 ▶ Les profils et mécanismes psychologiques des harceleurs et 
des harcelés.

34

• Savoir définir le harcèlement moral et sexuel. 

• Connaitre les implications juridiques du harcèlement. 

• Se positionner dans un processus préventif au harcèlement. 

• Savoir guider les professionnels victimes de harcèlement. 

• Connaitre les profils des harceleurs et des harcelés afin de mieux les 
repérer et ainsi mieux les accompagner.

1100 €
 pour un groupe 

de 10 personnes maximum 
en intra.

Hors frais du formateur.
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange. 

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire. 

 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Laurence
LEFEBVRE

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun

EN
C

A
D

R
EM

EN
T
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LOI ANTI-DISCRIMINATION 
ET TECHNIQUES D’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

Managers
recruteurs

DURÉE

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

2 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEUFormateur  

expert en 
recrutement

 ▶ Les enjeux de la loi,  les critères de discrimination, les « bonnes » 
questions. 

 ▶ …L’impact des biais psychologiques des recruteurs et candidats. 

 ▶ La signification des postures. 

 ▶ L’élaboration d’une  grille d’évaluation. 

 ▶ Les techniques d’écoute et de questionnement. 

 ▶ La recherche des « soft/hard skills ». 

 ▶ La synthèse de l’entretien et la prise de décision. 

 ▶ L’efficacité d’un recrutement.

CETTE FORMATION ALTERNE DES TEMPS D’APPORTS DE 
CONNAISSANCES, D’EXERCICES PRATIQUES ET D’ANALYSE  
DE LA PRATIQUE.
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• Connaître la législation en matière de non-discrimination et d’égalité des 

chances.

• Appliquer la législation en entretien.

• Mieux se connaître en tant que recruteur.

• Comprendre l’impact de la communication non-verbale.

• Maîtriser la préparation d’un entretien.

• Mener un entretien de recrutement structuré.

• Maîtriser les techniques de questionnement et de reformulation.

• Objectiver son recrutement.

• Evaluer ses recrutements.

2000 €
 pour un groupe 

de 10 personnes maximum 
en intra.

Hors frais du formateur.
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

COÛT

Laurence
LEFEBVRE

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun

EN
C

A
D

R
EM

EN
T

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.
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RÉALISER DES VISITES DE SUIVI CLIENTÈLE 

Formatrice 
en sciences 

et techniques 
médico-sociales

Assistantes 
techniques, 
secrétaires…

 ▶ Les visites de suivi : le cadre et les différents types. 

 ▶ Procédure et outils des visites par téléphone et à domicile.

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

1,5 JOU
R

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

38

• Comprendre l’intérêt des visites de suivi téléphoniques et/ou au domicile 
des clients et leurs objectifs. 

• Maitriser la procédure de visite dans sa globalité.  

• Identifier le positionnement et les attitudes professionnelles attendues 
dans le cadre de ces visites. 

• Etablir une relation de confiance et adapter sa visite en fonction des 
spécificités, pathologies, besoins des clients. 

• Se sentir capable à l’issue de la formation de mener seule et dans son 
intégralité une visite de suivi : préparation, visite, proposition d’axes 
d’amélioration, rédaction du bilan et transmissions aux responsables de 
secteur.

1200 €
pour un groupe de 

10 personnes maximum en 
intra.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Laurence
LEFEBVRE

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun

EN
C

A
D

R
EM

EN
T
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LA
FEST 

Formation
En  
Situation de  
Travail

«
»?

FE
ST



Devenir Moniteur AFEST
Action de Formation En Situation de Travail

- Service ADPA -

Formateur en 
sciences et 
techniques 

médico-sociales 

Formateur  
Cadre de Santé

AVS, AMP, AES...

Module 1 : Le dispositif FEST au sein de la structure : contexte et enjeux de la 
FEST pour l’apprenant et la structure, structuration du dispositif, missions et 
rôles de chaque intervenant de la FEST, outils du dispositif.

Module 2 : Le moniteur AFEST : posture et compétences du moniteur AFEST, 
rôles de l’apprenant, choix des situations de travail apprenantes et objectifs 
d’apprentissage, utilisation des outils dans le processus d’évaluation et 
d’apprentissage en situation de travail, pratique réflexive.

LE MODULE 2 SERA CONSTRUIT AVEC UNE ALTERNANCE D’APPORTS 
THÉORIQUES ET DE MISES EN PRATIQUE AFIN DE FACILITER 
L’APPROPRIATION DES CONNAISSANCES.

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

2+2  JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU
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• Connaitre et s’approprier le dispositif FEST au sein d’une structure. 

• Se situer dans une fonction de moniteur AFEST : positionnement et 
missions. 

• Développer ses aptitudes pédagogiques pour accompagner des stagiaires 
sur les différents temps d’une AFEST : apprentissage, mise en situation, 
évaluation, retour sur la pratique et remédiation. 

• S’approprier les outils pédagogiques des différentes séquences de la FEST. 

• Etre capable à l’issue de la formation d’animer des séances 
d’apprentissage.

4500 €
avec les supports 

pédagogiques pour un 
groupe de 10 personnes 

maximum en intra.
Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Doriane
SAUBIN

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Maitrise des 
techniques  

professionnelles 
du métier de 

l’aide à 
domicile.

FE
ST

43



DEVENIR RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE FEST 
Formation En Situation de Travail

- Service ADPA -

Responsables de 
secteur, 

Infirmiers 
coordonateurs, 

Personnel du service 
RH, Formateurs 

internes

Module 1 : Le dispositif FEST au sein de la structure : Contexte et enjeux de la 
FEST pour l’apprenant et la structure, structuration du dispositif, missions et 
rôles de chaque intervenant de la FEST, outils du dispositif.

Module 2 : Les rôles et missions du référent pédagogique FEST : Posture 
et compétences, coordination et management de l’équipe FEST, utilisation 
des outils dans le processus d’évaluation et d’apprentissage en situation de 
travail, rédaction et transmission des bilans de formation. 

Module 3 : La pratique réflexive : Définition, objectifs, déroulement d’une 
séquence, posture de l’accompagnement réflexif, analyse et bilan. 

CETTE FORMATION ALTERNE APPORTS THÉORIQUES ET EXERCICES 
DE MISES EN SITUATION.

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

3 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

Formateur en 
sciences et 
techniques 

médico-sociales 

Formateur  
Cadre de Santé
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COÛT

Doriane
SAUBIN

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

• Connaitre et s’approprier le dispositif FEST au sein d’une structure. 

• Se situer dans une fonction de référent pédagogique FEST : posture, rôles 
et missions. 

• Développer ses aptitudes à piloter et accompagner une équipe de 
moniteurs AFEST. 

• S’approprier les outils pédagogiques des différentes séquences de la FEST. 

• Être capable à l’issue de la formation d’animer des séquences réflexives et 
de rédiger des bilans de FEST.

3300 €
avec les supports 

pédagogiques pour un groupe 
de 10 personnes maximum en 

intra.
Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

Maitrise des 
techniques  

professionnelles 
du métier de 

l’aide à 
domicile.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

FE
ST

45



LE DISPOSITIF FEST (Formation En Situation de Travail) :  
UN OUTIL DE PROFESSIONNALISATION  
DES NOUVEAUX SALARIÉS DE TERRAIN

Formateur en 
sciences et 
techniques 

médico-sociales 

Formateur  
Cadre de Santé

Directeurs, Chefs 
de service ADPA, 
Responsables de 

secteur,  
Responsable des 

ressources humaines, 
formations…

 ▶ Le contexte et les enjeux de la FEST pour la structure : objectifs, 
avantages, inconvénients, financement. 

 ▶ La structuration du dispositif. 

 ▶ Les missions, rôles et interactions de chaque intervenant au sein du 
dispositif. 

 ▶ Les outils pédagogiques du dispositif : supports indispensables et gages 
de qualité.

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

1 JOUR

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU
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• Connaitre et s’approprier le dispositif FEST au sein d’une structure. 

• Identifier les rôles et les missions de chaque acteur du dispositif FEST. 

• Découvrir les outils FEST : la grille de positionnement et le passeport de 
compétences.

1200 €
pour un groupe 

de 10 personnes maximum 
en intra.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Doriane
SAUBIN

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun

FE
ST
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CONSOLIDATION DES COMPETENCES  
POUR MONITEUR AFEST

Formateur  
Cadre de Santé

Moniteurs
AFEST

 ▶ L’entretien du domicile. 

 ▶ L’entretien du linge. 

 ▶ L’utilisation des aides techniques pour les transferts et les 
déplacements. 

 ▶ Les soins d’hygiène et de bien-être. 

 ▶ L’alimentation.

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

1 JOUR

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU
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Il pourra porter sur plusieurs points :

LE CONTENU DE CETTE FORMATION EST CONSTRUIT À PARTIR DU 
RECUEIL DES BESOINS RÉALISÉ AU COURS DE LA FORMATION  
« DEVENIR MONITEUR AFEST ».

• Se réapproprier les pratiques professionnelles en tenant compte des 
critères de qualité attendus.

1000 €
pour un groupe 

de 10 personnes maximum 
en intra.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Doriane
SAUBIN

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Avoir suivi 
la formation 

« Devenir 
moniteur 

AFEST » ou 
être identifier 

moniteur AFEST

FE
ST

49



PRÉVENTION
Form

atio
ns ré

servées aux adhérents du ré
seau UNA.

PR
ÉV

EN
TI

O
N



HAPPY TAB’ : ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN 
PLACE D’ATELIERS D’INITIATION À L’UTILISATION 

D’UNE TABLETTE TACTILE

Formatrice 
en sciences et 

techniques  
médico-sociales

Personnels 
soignants, AD, AVS, 

AMP, animateurs 
en gérontologie…

Le cycle Happy Tab’ : Objectifs, nombres de séances, modules, progression...

Module 1 : La découverte de la tablette.

Module 2 : Communiquer, créer, surfer avec la tablette.

Module 3 : Se perfectionner.PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

1,5 JOU
R

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

52

COÛT

Laurence 
LEFEBVRE

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

• S’approprier le contenu de la formation Happy Tab’ et son déroulement 
pédagogique. 

• Se sentir capable à l’issue de la formation d’animer le cycle de formation.

1600 € 
comprenant les supports 

d’animation pour un 
groupe de 10 personnes 

maximum en intra.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

Expérience 
professionnelle 
en animation de 
groupe auprès 

d’un public 
sénior ou avoir 

suivi une forma-
tion d’anima-

tion de groupe 
auprès de ce 

public.  

+ Maitriser 
l’utilisation de la 
tablette tactile.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

Formation réservée aux adhérents du réseau UNA.

PR
ÉV

EN
TI

O
N
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L’ANIMATION DE GROUPE AUPRÈS DES SÉNIORS

 ▶ Le cadre général de l’animation. 

 ▶ L’animateur comme pilier du groupe : qualités et compétences. 

 ▶ Le groupe et la dynamique de groupe. 

 ▶ Le public « sénior » : ses caractéristiques, ses besoins, ses attentes. 

 ▶ La mise en pratique : l’animation d’un atelier, techniques et outils.

Formateur en 
sciences et 
techniques 

médico-sociales

Personnels 
soignants, AD, 

AVS, AMP…

DATE 
& LIEU

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

2 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU
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• Comprendre les enjeux de l’animation auprès du public sénior. 

• Se situer dans une fonction d’animateur. 

• Connaitre les caractéristiques et besoins du public visé pour répondre au 
mieux à ses attentes. 

• Développer ses aptitudes à animer un groupe en s’appropriant des 
techniques et des outils.

1400 €  
pour un groupe 

de 8 à 10 personnes  
en intra.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Laurence  
LEFEBVRE

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Aucun

Formation réservée aux adhérents du réseau UNA.

PR
ÉV

EN
TI

O
N
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LA MAISON À JOUER :
LA PÉDAGOGIE LUDIQUE

 ▶ Les objectifs du jeu. 

 ▶ Le matériel : la maison et les annexes. 

 ▶ Les règles du jeu. 

 ▶ L’animation d’une partie.

Formateur en 
sciences et 
techniques  

médico-sociales

Personnels 
soignants, AD, AVS, 

AMP, animateurs 
en gérontologie…

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

DURÉE

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

1,

5 ou 2 JOU
R

SDURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.
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• Maitriser la dynamique du jeu. 

• Apprendre à utiliser la Maison à Jouer avec le plumier de base pour 
maintenir le lien social, faire passer des messages de prévention généraux 
sur le bien vieillir à domicile et repérer les forces et les fragilités des 
participants (au niveau psychique, physique et social). 

• Extension : Apprendre à utiliser le support avec le nouveau plumier « La 
maison à Jouer ouvre ses portes » qui traite plus en détail de la prévention 
des accidents de la vie courante, des conduites à risques, de la prévention 
routière et de l’écocitoyenneté.  
Ce plumier est à destination des séniors mais également des plus jeunes 
(8 – 16 ans). 

• Se sentir capable à l’issue de la formation d’animer un premier atelier avec 
la version de base ou les deux versions suivant l’option retenue.

Base : 2000 €  
avec une maison  

+ un plumier de base 

Extension : 2500 €  
avec une maison  

+ 2 plumiers 

Pour un groupe de 
8 à 10 personnes en intra 

Hors frais du formateur 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

Expérience 
professionnelle 

en animation 
de groupe 

auprès d’un 
public 

sénior ou avoir 
suivi une 

formation 
d’animation de 
groupe auprès 

de ce public

OBJECTIFS

COÛT

Laurence
LEFEBVRE

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Formation réservée aux adhérents du réseau UNA.

PR
ÉV

EN
TI

O
N
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LA MÉMOIRE EN JEU :
LA STIMULATION COGNITIVE

SUR TABLETTE TACTILE

 ▶ Le vieillissement cognitif normal et pathologique. 

 ▶ L’altération des fonctions cognitives dans le vieillissement normal. 

 ▶ La stimulation cognitive à l’aide de l’application HappyNeuron Activ’. 

 ▶ La construction et l’animation de séances de stimulation cognitive.

Formateur en 
sciences et 
techniques 

médico-sociales

Personnels 
soignants, AD, AVS, 

AMP, animateurs 
en gérontologie… DURÉE

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

4 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.
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• Acquérir les  notions de base du déclin cognitif dans le vieillissement. 

• Acquérir des connaissances sur la stimulation cognitive. 

• Comprendre le rôle des émotions et des modes de vie sur le 
fonctionnement du cerveau. 

• Apprendre à utiliser les jeux sur tablette dans une animation de groupe. 

• Se sentir capable à l’issue de la formation d’animer un premier atelier avec 
le support.

4000 € 
pour un groupe 

de 8 à 10 personnes 
en intra. 

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour 

une formation en inter.

Expérience 
professionnelle 
en animation de 
groupe auprès 

d’un public 
sénior ou avoir 

suivi une  
formation  

d’animation de 
groupe auprès 
de ce public. 

 

+ Savoir utiliser 
une tablette 

tactile.

OBJECTIFS

COÛT

Laurence
LEFEBVRE

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Formation réservée aux adhérents du réseau UNA.

PR
ÉV

EN
TI

O
N
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LES INSTANTS BIEN-ÊTRE

Formatrice en 
sciences et 
techniques 

médico-sociales

Personnels 
soignants, 

AD, AVS, AMP, 
animateurs en 
gérontologie…

 ▶ La notion de Bien-être et les objectifs des ateliers Bien-être auprès 
 des personnes fragiles. 

 ▶ Les conditions de mise en œuvre des ateliers Bien-être :  
 L’animateur Bien-être - L’environnement - Le matériel. 

 ▶ Le Bien-être des mains. 

 ▶ La beauté des ongles. 

 ▶ Le Bien-être du crâne. 

 ▶ Le Bien-être des pieds.

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

4 JOURS

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU
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• Comprendre les bienfaits du bien-être auprès d’un public fragilisé. 

• Apprendre les caractéristiques, les techniques et les conditions de mise en 
œuvre de chaque soin de bien-être pour répondre au mieux aux attentes 
du public. 

• Développer ses aptitudes à réaliser des soins de bien-être en s’appropriant 
les techniques. 

• Se sentir capable à l’issue de la formation d’animer un premier atelier 
bien-être.

4000 €
pour un groupe 

de 8 à 10 personnes 
en intra.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

Avoir une bonne 
connaissance 
des différents 

publics fragiles 
(personnes 

âgées, malades, 
en situation de 

handicap).

+ Être soi-même 
sensible aux soins 

de bien-être.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Laurence 
LEFEBVRE

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Formation réservée aux adhérents du réseau UNA.

PR
ÉV

EN
TI

O
N
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ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN PLACE 
D’ATELIERS « VITALITÉ ET GOURMANDISE »

Formatrice 
en sciences 

et techniques 
médico-sociales

Personnels 
soignants, 

AD, AVS, AMP, 
animateurs en 
gérontologie…

 ▶ Présentation générale de Vitalité et Gourmandise. 

 ▶ Présentation des 8 séances de Vitalité et Gourmandise. 

 ▶ Mise en pratique par l’animation d’une ou plusieurs séances.

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

1,5 JOU
R

DURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION
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COÛT
RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

• S’approprier le contenu des ateliers Vitalité et Gourmandise et leur 
déroulement pédagogique. 

• Comprendre les bienfaits du maintien d’une activité physique régulière et 
d’une alimentation adaptée sur la santé des seniors. 

• Concevoir un atelier Vitalité auprès de personnes âgées en fonction des 
besoins et des ressources disponibles. 

• Concevoir un atelier Gourmandise auprès de personnes âgées en fonction 
des besoins et des ressources disponibles. 

• Se sentir capable à l’issue de la formation d’animer ces ateliers.

OBJECTIFS

1600€ 
comprenant les 

supports d’animation 
pour un groupe de

10 personnes 
maximum en intra.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

Expérience 
professionnelle 

en animation 
de groupe 

auprès d’un 
public sénior 
ou avoir suivi 
une formation 
d’animation de 
groupe auprès 

de ce public

+ Connaissances 
hygiéno-diété-
tiques de base 

adaptées au 
public sénior.

Laurence 
LEFEBVRE

Formation réservée aux adhérents du réseau UNA.

PR
ÉV

EN
TI

O
N
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VA
E

VALIDATION DES  
ACQUIS DE  
L’EXPÉRIENCE



ACCOMPAGNEMENT À LA VAE : DIPLÔME D’ETAT 
D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL SPÉCIALITÉ 

ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE À DOMICILE

Accompagnant  
à la VAE

Toute personne 
désireuse d’obtenir 

le DEAES par la 
voie de la VAE et 
ayant obtenu la 

recevabilité de son 
dossier

DATE 
& LIEU

PR
O

G
R

A
M

M
E

PUBLIC INTERVENANT

24 HEU
R

ESDURÉE

À DÉFINIRDATE 
& LIEU
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 ▶ 5 accompagnements collectifs d’une durée de 3h chacun (15h).  
Lors de ces temps, seront abordés les points suivants : 
• Présentation du référentiel et du livret 2, 
• Réflexions de mise en correspondance des attentes du livret 2  
 avec les activités exercées, 
• méthodologie et bases de l’écriture du livret 2, 
• Accompagnement à l’analyse, échanges entre candidats, 
• Ateliers d’écriture, 
• Préparation aux entretiens.

Notre programme prévoit une alternance de temps d’accompagnement 
collectifs et d’entretiens individuels (24h au total).

 ▶ 5 entretiens individuels d’une durée de 2h pour les 4 premiers et 
d’1h pour le dernier (9h) : 
• Mise en correspondance des CV avec les compétences cibles du  
 livret 2, 
• Validation des activités ou des situations, 
• Suivi de l’avancée de l’écriture du livret 2 et de sa finalisation, 
• Accompagnement à l’entretien.

VA
E

Apporter une aide méthodologique au candidat pour préparer : 

• Le dossier de VAE (Livret 2).
• L’entretien avec le jury.

100 € de l’heure pour les 
temps collectifs (groupe de 10 

personnes maximum).

60 € de l’heure pour les temps 
individuels.

Hors frais du formateur. 
Nous consulter pour une 

formation en inter.

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION

 ▶ Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : 
• des apports théoriques sur supports visuels permettant d’actualiser ses   
 connaissances, 
• des exercices de communication, mises en situation pratiques et jeux de  
 rôle.

 ▶ Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire.
 ▶ Evaluation collective et individuelle en fin de formation.

COÛT

Doriane
SAUBIN

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUEPRÉ-REQUIS

Obtention de la 
recevabilité du 

dossier

67



Prodomia est également référencé Datadock. Cet enregistrement 
atteste de la conformité de l’offre aux critères qualité définis dans le 
décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation 
professionnelle continue.

info@prodomia-formation.com

155 Rue du Levant
BP 10182 
39005 Lons-Le-Saunier Cedex

Doriane SAUBIN : 03 84 86 11 51

Depuis le 9 octobre 2020, Prodomia est certifié Qualiopi pour ses actions 
de formations et de VAE. Cette certification atteste de la qualité de ses 
prestations et de l’organisation interne mise en place pour y parvenir.

Apave Certification 75738 Paris
AC-REF-003-01


