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I N I T I A T I V E S  F O R M A T I O N

Secteur Sanitaire et Médico Social

FORMATION EN INTER STRUCTURES,

EN INTRA, SUR-MESURE

En Présentiel, à Distance, en Blended-Learning



Analyse des pratiques professionnelles   _______________________5 séances de 2H

Action de Formation En Situation de Travail (AFEST) _________en fonction des besoins

Coopérer, travailler et communiquer en équipe (personnel en intervention)  _______14H

Multi sollicitations: comment gérer son temps de travail ? ____________________14H

Travailler de nuit dans une institution   __________________________________21H

Accompagner les personnes atteintes de cancer et outils de relaxation __________21H

Accompagner lors de conduites addictives (alcool, drogues) __________________21H

Dépression et risques suicidaires ______________________________________28H

Accompagner la personne en situation de précarité ________________________14H

Faire face à l'agressivité et aux situations difficiles: comment adapter son 

comportement ? __________________________________________________14H

Comprendre les différences culturelles pour mieux accompagner les publics  ______14H

Communication bienveillante en équipe _________________________________14H

Prévention et sécurité dans l'utilisation d'internet___________________________14H

Prévention des risques liés au travail sur écran  ____________________________14H

Batch Cooking : 2h de cuisine pour tous les repas de la semaine   ______________14H

Recommandations face à la COVID-19 __________________________________4H

Comprendre et mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le développement

 du cerveau de l'enfant  _____________________________________________14H

Obéissance et désobéissance à l'autorité : comprendre pour mieux agir___________7H

Connaître et prévenir les risques bactériologiques __________________________14H

Alimentation saine et équilibrée pour l'enfant de 0 à 6 ans ____________________21H

Inclusion d'un enfant présentant une situation de handicap  ___________________14H

Accompagner et gérer un enfant présentant des comportements agressifs ________21H

Prévention des risques et sécurité dans les déplacements des enfants____________21H

Bébé signe  __________________________________________6 séances de 45min

Adapter sa communication avec l'enfant  ________________________________21H

Activités ludiques et éveil sensoriel _______________________________14H

Contes et histoires à raconter _________________________14H

Impacts des écrans sur l'enfant de 0 à 3 ans______14H

 

SECOURISME
APS-ASD Initiale __________________________________________________21H

APS-ASD Recyclage ________________________________________________7H

MAC SST Initiale __________________________________________________14H

MAC SST Recyclage ________________________________________________7H

PRAP 2S Initiale ___________________________________________________7H

PRAP 2S Recyclage_________________________________________________4H

PSC1 Initiale ______________________________________________________7H

PSC1 Recyclage ___________________________________________________4H

TOUTES STRUCTURES 

PETITE ENFANCE



ENFANCE ET FAMILLE
Introduction à la systémie familiale _____________________________________14H

Savoir gérer la visite médiatisée _______________________________________14H

Se positionner auprès d'un enfant en prenant en compte son contexte de vie ______21H

Echec scolaire et ouverture vers d'autres perspectives  _______________________21H

Langage et pratiques des adolescents sur internet: connaître pour mieux contrôler __14H

Adolescence, monde virtuel et réalité  ___________________________________7H 

Exposition de la famille aux écrans: impacts et gestion _______________________7H

Végan, végétarien, sans viande: comment constituer des repas équilibrés ?________14H

HANDICAP
Intervenir au domicile d'une personne présentant un handicap en préservant son

autonomie  ______________________________________________________21H

Valoriser l'image de la personne présentant un handicap _____________________21H

Vie affective, intime et sexuelle des personnes en situation de handicap   _________21H

Handicap mental, psychique et physique de l'enfant et de l'adulte  ______________14H

Handicap mental, psychique et physique de la personne vieillissante _____________14H

Accompagner la personne présentant des troubles psychiatriques  ______________14H

Accompagner des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme  _______21H

 

GERONTOLOGIE
Accompagner la personne vieillissante dans les soins de nursing avec bientraitance  _21H

Vie affective, intime et sexuelle de la personne vieillissante en institution  _________21H 

Etre résident.e en EHPAD vu sous un angle systémique _______________________14H 

Bien s'adapter à son poste d'aide à domicile ______________________________21H

Valoriser le métier d'aide à domicile à travers les écrits  ______________________14H

Comprendre et accompagner les personnes atteintes de maladies

neurodégénératives________________________________________________ 14H

Initiation à l'hypnoanalgésie pour soulager la douleur  _______________________28H

Favoriser la bientraitance et prévenir la maltraitance ________________________14H

Accompagner à la fin de vie, au deuil ___________________________________21H

Alimentation et risques de dénutrition de la personne vieillissante _______________14H

Atelier "le manger main"  et sensibilisation auprès des familles _________________21H

Portage et livraison de repas à domicile   _________________________________7H

Préserver sa santé en adoptant les gestes et les postures adéquats  _____________14H

Communication thérapeutique entre les soignants en EHPAD __________________14H

Activités d'animation en EHPAD suivant les pathologies des résident.e.s____28H

Accompagner les personnes vieillissantes dans la réalisation de jeux 

cognitifs sur internet et dans l'utilisation des outils digitaux 

avec leur famille __________14H

 

 



Coopérer, travailler et communiquer en équipe (personnel encadrant)  ___________14H

Manager à distance ________________________________________________14H

Comment exercer la fonction tutorale ___________________________________14H

Développer commercialement son offre de service à la personne  _______________21H

Communication et cadre d'intervention pour les assistant.e.s évoluant dans le service à la

personne ________________________________________________________21H

Prévention des risques psychosociaux  ___________________________________14H

Les réseaux sociaux : des outils indispensables pour développer la notoriété de votre

structure  ________________________________________________________14H

Analyser et modifier le référencement de votre structure sur internet _____________14H

Protéger et gérer vos données personnelles _______________________________14H

MANAGEMENT - COMMUNICATION

E   ncore plus de nouveautés avec nos nouvelles formations sur mesure 
en Mieux Etre au Travail

Introduction à la neuropsychologie: mieux comprendre le cerveau humain pour adapter ses

pratiques professionnelles

Situation de violence : protection psychique et physique

Gestion des conflits et des émotions lors de situation impactante

Accompagner au développement de la résilience professionnelle

Prévention du burn-out

Résonance émotionnelle chez les professionnel.le.s : bonne distance ou juste proximité

Reconstruire la cohésion des équipes en période de crise sous l'angle psychologique et

managérial

Cohésion d'équipe et créativité par l'approche artistique

Cohésion d'équipe par la sophrologie

Cohésion d'équipe par l'activité sportive

Connaître les personnalités de son équipe pour mieux agir

Reconstruire une identité collective

Analyser les situations et développer la réflexivité

Libération de la parole, droit de dire

Relation d'aide Rogérienne : l'écoute authentique

Adapter sa communication orale suivant les personnalités et les situations

Gestion du stress et des émotions par la sophrologie

Pratiquer l'EFT (Emotionnal Freedom Technics), une technique simple et puissante de

libération des émotions

Conférence : EFT, créer le lien entre le corps et les émotions

Relâchement des tensions, stimulation de l'énergie par les techniques d'automassage DO IN

Réduire le stress et trouver la sérénité au travail par le Yoga
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