


INVIE, est la plateforme départementale des services à la personne 
des Yvelines favorisant les échanges de pratiques professionnelles 
et le partage des connaissances des acteurs du secteur de l’aide et 
des services  à la personne dans un objectif  de développement, de 
structuration et de modernisation.

La complexité des métiers de l’intervention à domicile (aide/soin/famille) 
et la nécessité accrue d’une professionnalisation pour l’ensemble des 
professionnels du secteur réclament une plus grande maîtrise des 
savoirs et des compétences.

C’est pourquoi, la plateforme départementale INVIE dans le cadre de 
sa mission d’appui aux structures, vous propose dans son catalogue 
de formation, de nombreuses actions de formations en direction des 
dirigeants, du personnel d’encadrement et des intervenants à domicile. 

Un catalogue de formation simple, efficace et personnalisé pour 
accompagner les parcours d’évolution ou de transition professionnelle 
de vos salariés dans le secteur des services d’aide à la personne.

Toutes les actions de formations proposées dans ce catalogue sont 
réalisées dans les Yvelines et s’adressent à toutes les structures 
adhérentes ou non à la plateforme INVIE.
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       INTERVENANT.E.S                                                                                           INTERVENANT.E.S

  ¤ Savoir intervenir face à une situation d’accident de
     travail       
  ¤ Savoir utiliser ses compétences de sauveteur et 
     secouriste du travail au service de la prévention des 
     risques professionnels dans son entreprise

2 JOURS

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

MAINTIEN ET ACTUALISATION DU SST

CERTIFICAT PRÉVENTION INTERVENANT À DOMICILE (CPS ID)

  ¤ Renouveler sa carte de Sauveteur Secouriste du Travail
  ¤ Révision et mise à jour des connaissances pour poursuivre sa
     mission de secouriste au sein de l’entreprise (porter secours et 
     apporter les premiers soins à une victime d’accident de travail et
     prévenir les risques de sur-accident pendant et après ce dernier

 
  ¤ Fournir les compétences requises en matière de prévention des 
     risques professionnels identifiés au sein de la profession 
  ¤ Permettre aux salariés d’acquérir et de valoriser des compé-
     tences reconnues et certifiées dans deux domaines : 
          - La prévention : pouvoir être acteur de la prévention des
            risques liés au métier 
          - Les secours : savoir adopter un comportement adapté
            en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement

1 JOUR

3 JOURS
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12 H

AIDE A LA PERSONNE

  ¤ Acquérir les compétences relatives à l’exercice du métier 
     d’accompagnement de la vie à domicile
     (Formation digitale ouverte à distance)



       INTERVENANT.E.S                                                                                           INTERVENANT.E.S

  ¤ Etre capable d’être acteur de Prévention des risques liés à 
     l’activité physique dans le cadre de son métier.      
  ¤ Etre capable d’adopter un comportement adapté en cas 
     d’accident, incident ou dysfonctionnement

2 JOURS

3 JOURS

CERTIFICAT D’ACTEUR PRÉVENTION SECOURS DU SECTEUR
DE L’AIDE ET DU SOIN À DOMICILE (APS ASD)

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DE 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (MAC SST)

  ¤ Maintenir et actualiser ses compétences d’acteur sauveteur
     secouriste du travail 
  ¤ Etre acteur de la prévention dans sa structure 
  ¤ Etre capable d’intervenir et de porter secours en cas d’accident

1 JOUR

ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE 

  ¤ Connaître la spécificité de l’approche de la mort d’une personne
  ¤ Transformer les actions de soins en actes d’accompagnement
     adaptés à la personne
  ¤ Mettre en œuvre une organisation de travail permettant de
     répondre aux besoins physiques, psychologiques et spirituels de
     la personne en fin de vie
  ¤ Aider la famille dans son accompagnement de la personne
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       INTERVENANT.E.S                                                                                           INTERVENANT.E.S

FIN DE VIE ET SOINS PALLIATIFS

FIN DE VIE ET DEUIL
 

  ¤ Améliorer sa pratique pour répondre aux besoins et attentes de
     la personne et de son entourage
  ¤ Comprendre le processus de deuil et ses étapes
  ¤ Connaître les différents concepts de la mort
  ¤ Comprendre les rites funéraires en rapport avec la culture de
     chacun
  ¤ Assurer son rôle d’accompagnant : se protéger, identifier ses
     peurs et ses craintes

  ¤ Améliorer sa pratique pour répondre aux besoins et attente de la 
     personne en fin de vie 
  ¤ Savoir définir les soins palliatifs et la notion de douleur 
  ¤ Pouvoir identifier les situations difficiles et se situer dans une
     position aidante   
  ¤ Etre capable d’amorcer une réflexion sur ses propres émotions
  ¤ Etre en mesure d’améliorer la qualité de la prise en charge de la
     personne en fin de vie

ERGONOMIE
 

  ¤ Identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de 
     manutention lors des mobilisations, des aides à la marche et des
     déplacements avec ou sans dispositifs techniques adaptés 
  ¤ Identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des
     risques

CONNAISSANCE DES AIDES TECHNIQUES

  ¤ Sensibiliser les professionnels intervenants à domicile sur les
     risques liés aux mauvaises postures dans leurs activités 
     quotidiennes
  ¤ Acquérir les gestes et postures adaptées aux divers travaux
     ménagers

1.5 JOURS

3 JOURS

2 JOURS

2 JOURS
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GESTES ET POSTURES : MANUTENTION DE PERSONNES 

GESTES ET POSTURES : MANUTENTION DE CHARGES 

  ¤ Connaître les différents gestes de la manutention des personnes
     âgées, handicapées, dépendantes, en maîtriser la pratique au
     quotidien dans le respect des procédures et des consignes de
     sécurité
  ¤ Savoir être attentif aux positions de la personne lors d’un 
     transfert, etc...

  ¤ Etre capable d’appréhender les riques dorso-lombaires et leur
     prévention. 
  ¤ Connaître les techniques de gestes et postures de travail 
     adaptées pour diminuer la fréquence d’accidents, atténuer la 
     fatigue et améliorer ses compétences professionnelles
  ¤ Mettre en application les conseils d’ergonomie posturale sur votre
     poste de travail

1 JOUR

1 JOUR
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GESTES ET POSTURES

GESTES ET POSTURES LORS DE TRAVAUX MÉNAGERS

  ¤ Dans le cadre de la pratique de l’aide à domicile : diminuer les
     accidents de travail (nombre, durée, gravité…), la survenue des
     TMS et limiter l’usure physique professionnelle

 
  ¤ Sensibiliser les professionnels intervenants à domicile sur les
     risques liés aux mauvaises postures dans leurs activités 
     quotidiennes
  ¤ Acquérir les gestes et postures adaptées aux divers travaux 
     ménagers

2 JOURS

2 JOURS
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LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP

LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES HANDICAPÉES 
VIEILLISSANTES AU DOMICILE

CCS «ACCOMPAGNER LA PERSONNE EN SITUATION DE 
HANDICAP VIVANT AU DOMICILE»

ETRE RÉFÉRENT HANDICAP

  ¤ Prendre en compte la personne en situation de handicap dans 
     son cadre de vie et en lien avec son entourage
  ¤ Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien
     social et l’accompagner dans la réalisation de son projet de vie
  ¤ Mettre en oeuvre les techniques et gestes professionnels 
     appropriés dans l’aide à la personne en situation de handicap

 
  ¤ Comprendre les spécificités de la relation d’aide et de 
     l’accompagnement auprès de la personne en situation de 
     handicap et en appréhender les conséquences
  ¤ Savoir travailler en réseau avec les partenaires du champ
     du handicap

  ¤ Appréhender le handicap dans sa globalité afin d’adapter son
     accompagnement
  ¤ Connaître les spécificités du handicap   
  ¤ Réfléchir sur les conséquences du handicap au quotidien

  ¤ Appréhender l’effet de l’âge combiné au handicap
  ¤ Intégrer le handicap et le vieillissement dans la relation d’aide et
     dans les actes de la vie quotidienne
  ¤ Envisager les différents modes d’accompagnement y compris
     dans un contexte de réseau

ACCOMPAGNER UN ENFANT HANDICAPÉ 
 

  ¤ Améliorer les connaissances sur le handicap de l’enfant, ses 
     conséquences sur l’environnement et la vie sociale de l’enfant 
     et d’aider l’intervenant à accueillir l’enfant porteur de handicap

2 JOURS

3 JOURS

15 JOURS

3 JOURS

2 JOURS
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ACCOMPAGNER LE SYNDROME DU TROUBLE AUTISTIQUE 
AU DOMICILE

  ¤ Comprendre le fonctionnement des personnes avec T.S.A.
  ¤ Former les équipes à l’accompagnement spécifique de ces
     personnes
  ¤ Répondre efficacement aux besoins éducatifs et pédagogiques
     particuliers 
  ¤ Favoriser le travail d’équipe pluridisciplinaire en offrant une
     prise en compte à la fois globale et individualisée
 De manière plus spécifique, les participants seront amenés à :
  ¤ Définir et caractériser le trouble du spectre autistique : 
     la triade autistique
  ¤ Comprendre les apports de la recherche scientifique :
     génétique, neurosciences, facteurs environnementaux
  ¤ Connaître les outils de diagnostic, d’évaluation et d’intervention
  ¤ Comprendre les aménagements et adaptations 
     environnementaux et spatio-temporels
  ¤ Se saisir des attendus de l’accompagnement éducatif et
    pédagogique
  ¤ Gérer des comportements difficiles
  ¤ Développer les outils d’une communication efficace et 
     des interactions sociales

TROUBLES PSYCHIQUES

  ¤ Appréhender l’accompagnement des personnes
     présentant un trouble psychique et l’accompagnement de leur 
     entourage
  ¤ Acquérir des compétences en communication face à des 
     situations de déni, refus d’accompagnement, agressivité ou 
     délire
  ¤ Identifier les différentes ressources extérieures.

4 JOURS

1 JOUR

2 JOURS
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SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT

  ¤ Confronter les participants aux effets des modifications 
     sensorielles et motrices liées à l’âge à travers 3 ateliers qui 
     recréent l’environnement et les différentes situations de la vie
     quotidienne
  ¤ Ressentir et comprendre les difficultées rencontrées
  ¤ Mobiliser un ensemble d’actions et de comportements adaptés
     et personnalisés
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DEVENIR TUTEUR

  ¤ Permettre aux tuteurs d’améliorer leurs pratiques d’enca-
     drement suite à la réforme des études préparant au D.E. 
     (accueil, encadrement et évaluation)
  ¤ Identifier les missions de tuteur 
  ¤ Développer et intégrer les compétences pédagogiques     
  ¤ Formaliser les conditions pratiques du tutorat

ACCOMPAGNER DES BÉNÉFICIAIRES SCHIZOPHRENES

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE AU DOMICILE APRÈS 
UN AVC

  ¤ Optimiser la qualité de l’accompagnement des personnes 
     présentant un handicap psychique et contribuer à l’amélioration
     de la prise en charge des bénéficiaires schizophrènes
  ¤ Appréhender le comportement du bénéficiaire et ses 
     conséquences au quotidien
  ¤ Adapter sa pratique professionnelle et apporter des réponses
     adéquates lors de la prise en charge quotidienne de bénéficiaires
     schizophrènes pour favoriser leur autonomie

  ¤ Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur l’accident
     vasculaire cérébral, ses conséquences et ses suites possibles 
  ¤ Identifier et organiser des activités adaptées au domicile en
     prenant en compte les domaines de compétences et des pôles 
     d’intérêts des personnes accompagnées
  ¤ Acquérir des «savoir-faire» en ce qui concerne la communication
     verbale et non verbale avec les personnes et leur famille afin
     d’aider et accompagner les évolutions positives ou négatives
  ¤ Identifier les postures professionnelles favorables au maintien de 
     la motivation en rééducation

1 JOUR

4 JOURS

4 JOURS
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CONNAISSANCE DE LA PERSONNE ÂGÉE
 

  ¤ Améliorer sa compréhension du vieillissement physique et
     psychologique de la personne 
  ¤ Distinguer le vieillissement normal du vieillissement
     pathologique
  ¤ Identifier les besoins spécifiques de la personne âgée
  ¤ Se situer dans la mise en œuvre du projet de vie

VIEILLISSEMENT ET MALADIE D’ALZHEIMER

LES PATHOLOGIES DU VIEILLISSEMENT

  ¤ Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et pathologies 
     apparentées : causes, définition, symptômes, traitements, 
     épidémiologie, évolution…
  ¤ Affiner ses techniques de soins et de communication avec les
     malades et l’entourage
  ¤ Acquérir des techniques d’écoute et de communication
     adaptées

 
  ¤ Appréhender les risques liés au vieillissement
  ¤ Connaître les symptomes des principales pathologies liées au 
     vieillissement 
  ¤ Repérer les conséquences et répercussions des pathologiques 
     dans la vie quotidienne 
  ¤ Adapter la prise en charge à l’état de la personne
  ¤ Etre en capacité de prévenir, d’agir, d’alerter devant les difficultés 
     présentées par les personnes.

VIEILLISSEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE 
DÉPENDANCE

  ¤ Identifier les enjeux du vieillissement des personnes en 
     situation de dépendance (en raison d’une maladie, d’un
     handicap ou de l’avancée en âge) dans toutes les dimensions 
     de la vie quotidienne
  ¤ Adapter l’accompagnement en prenant en compte l’intervention
     au domicile

1 JOUR

2 JOURS

3 JOURS

3 JOURS
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ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE ATTEINTE D’UNE MALADIE 
NEURO-DÉGÉNÉRATIVE (SCLÉROSE EN PLAQUE, PARKINSON)

  ¤ Ajuster sa pratique professionnelle à l’accompagnement de la
     personne atteinte d’une sclérose en plaque et/ou Parkinson
  ¤ Développer son écoute à l’égard de la personne malade

  ¤ Mieux comprendre et appréhender les difficultés quotidiennes 
     rencontrées par les personnes âgées
  ¤ Engager une réflexion sur la manière d’accompagner les 
     personnes âgées et/ou sur leur organisation quotidienne

LA MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES
 

  ¤ Connaître la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
  ¤ Apprendre à gérer les troubles psychologiques et
    comportementaux
  ¤ Valoriser l’autonomie de la personne et garder les habitudes des 
     malades
  ¤ Pratiquer des techniques de communication et d’écoute
  ¤ Savoir mettre en place des projets adaptés aux situations liées
     à la maladie

       INTERVENANT.E.S                                                                                           INTERVENANT.E.S

PRENDRE SOIN ET ACCOMPAGNER UNE PERSONNE ATTEINTE 
D’ALZHEIMER «CRÉER DU LIEN PAR LE GESTE ET LA PAROLE»

 
  ¤ Connaître et comprendre la maladie d’alzheimer
  ¤ Comprendre les troubles du comportement des personnes
     âgées et mettre en œuvre une prise en charge adaptée
  ¤ Améliorer la communication avec la personne présentant 
     des troubles du comportement

1 JOUR

1 JOUR

2 JOURS

2 JOURS
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       INTERVENANT.E.S                                                                                           INTERVENANT.E.S

ACCOMPAGNER LA MALADIE D’ALZHEIMER AU DOMICILE

  ¤ Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur la
     maladie d’Alzheimer et les maladies neurodégénératives
  ¤ Identifier et organiser des activités adaptées au domicile en 
     prenant en compte les pôles d’intérêts des personnes
     accompagnées
  ¤ Identifier les symptômes psychologiques et comportementaux
     de la maladie d’Alzheimer et acquérir une meilleure
     compréhension de ces derniers
  ¤ Acquérir des «savoir-faire» en ce qui concerne la communication
     verbale et non verbale avec les personnes atteintes de la
     maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée pour mieux 
     accompagner au domicile

ACCOMPAGNER LA MALADIE DE PARKINSON AU DOMICILE

4 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

  ¤ Appréhender le contexte de l’accompagnement au domicile des
     personnes atteintes de la maladie Parkinson et apparentée
  ¤ Identifier les caractéristiques de la maladie de Parkinson 
  ¤ Identifier les éléments d’un accompagnement efficace et
     respectueux 
  ¤ Identifier les stades évolutifs de la maladie et s’adapter
  ¤ Accompagner au domicile dans le cadre d’une relation d’aide

S’ADAPTER À UNE PERSONNE ATTEINTE DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER OU MALADIE APPARENTÉE

  ¤ Connaître les bases de la maladie d’Alzheimer 
  ¤ Connaître les comportements élémentaires à
     adopter lors de l’accompagnement de la personne
  ¤ Savoir s’adapter dans toutes circonstances en 
     présence d’une personne atteinte de cette pathologie

LES ADDICTIONS

  ¤ Comprendre les différentes addictions (les facteurs et les 
     mécanismes)
  ¤ Evaluer un risque d’addiction
  ¤ Prévenir les dommages sanitaires et sociaux des addictions

2 JOURS
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HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

PRÉVENTION DES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION

  ¤ Identifier les principaux problèmes bucco-dentaires pouvant 
     survenir chez les personnes âgées ou en situation de handicap
  ¤ Connaître les principes d’hygiène de base et appliquer les 
     procédures de soins relatives à l’hygiène bucco-dentaire

 
  ¤ Préparer les repas et sélectionner les aliments selon les 
     pathologies à l’origine des troubles de la déglutition 
  ¤ Connaître les techniques d’aide au repas afin d’éviter les fausses
     routes et apporter plus de confort aux résidents

INCONTINENCE : PRISE EN CHARGE ET BONNES PRATIQUES
 

  ¤ Savoir prendre en charge la personne handicapée quel que soit 
     son incontinence
  ¤ Intervenir dans le respect de l’intimité et de la dignité de la 
     personne
  ¤ Veiller à la juste utilisation des dispositifs médicaux adaptés
  ¤ Savoir apporter les conseils hygiéno-diététiques adaptés
  ¤ Veiller à bien prendre en compte l’impact de l’incontinence sur la
     qualité de vie de la personne et son état de santé

PLAIES CHRONIQUES : PRÉVENTION ET CICATRISATION

 
  ¤ Connaître les risques de plaies chroniques chez la personne 
     âgée et/ou fragilisée
  ¤ Comprendre l’origine et les mécanismes de développement des
     différentes plaies chroniques pour en éviter l’apparition
  ¤ Être conscient de la place de chacun dans un suivi et une prise
    en charge multidisciplinaire

       INTERVENANT.E.S                                                                                           INTERVENANT.E.S

1 JOUR

1 JOUR

2 JOURS

2 JOURS
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       INTERVENANT.E.S                                                                                           INTERVENANT.E.S

INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE

  ¤ Prendre en charge et accompagner une personne atteinte
     d’insuffisance veineuse chronique et/ou atteinte d’ulcère veineux
  ¤ Adopter et faire adopter les bons gestes au quotidien 
  ¤ Mettre en place des actions de prévention
  ¤ Favoriser l’observance du traitement par la personne âgée
  ¤ Eduquer la personne
  ¤ Observer pour dépister une évolution

LA PERTE AUDITIVE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

  ¤ Limiter les pertes d’autonomie (prise en compte sociétale de 
     l’audition)
  ¤ Limiter les sur-risques de dépression, de démence

1 JOUR

2 JOURS

LA PRISE DE MÉDICAMENTS
 

  ¤ Connaître des notions générales concernant les médicaments
  ¤ Connaître la législation liée à la médication
  ¤ Savoir se positionner professionnellement au regard de ses
     compétences et de ses responsabilités professionnelles, lors de
     l’aide à la prise de médicaments au domicile des bénéficiaires
  ¤ Réfléchir et ébaucher un protocole de service, afin d’avoir une
     pratique commune

2 JOURS

LA PRISE EN CHARGE NON MÉDICAMENTEUSE DE LA DOULEUR
 

  ¤ Comprendre la notion de douleur
  ¤ Maîtriser les techniques de communication verbales et non
     verbales.

1 JOUR
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ENTRETIEN DU CADRE DE VIE

  ¤ Améliorer les pratiques d’entretien du logement, savoir s’adapter
     et prévenir des risques liés à l’environnement de travail

       INTERVENANT.E.S                                                                                           INTERVENANT.E.S

ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DES ESPACES INTÉRIEURS  

ENTRETIEN DU LINGE  

ENTRETIEN DU LINGE ET TECHNIQUES DE REPASSAGE

  ¤ Améliorer les pratiques d’entretien du linge, savoir s’adapter et 
     prévenir des risques liés à son environnement de travail

 
  ¤ Maîtriser les techniques professionnelles pour l’entretien du linge
     et du repassage
  ¤ Augmenter la rapidité du repassage et l’efficacité afin de 
     satisfaire les employeurs dans la plus grande sécurité

  ¤ Sensibiliser les professionnels, intervenants pour faire du 
     nettoyage dans des lieux clos, à l’utilisation de produits 
     ménagers moins nocifs
  ¤ Penser un environnement moins pollué à un coût réduit
  ¤ Concevoir ses propres produits nettoyants

ENTRETIEN DU LINGE «REPASSAGE»
 

  ¤ Maîtriser les techniques de repassage
  ¤ Repasser le linge en respectant les consignes des étiquettes
  ¤ Repasser et plier chaque type de pièce en respectant la bonne
     technique

1 JOUR

1 JOUR

1 JOUR

2 JOURS

2 JOURS
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       INTERVENANT.E.S                                                                                           INTERVENANT.E.S

ORGANISER SA PRESTATION AU DOMICILE DU PARTICULIER

  ¤ Acquérir une méthodologie de travail en s’adaptant aux 
     situations et aux besoins de l’employeur

BIENTRAITANCE, MALTRAITANCE

  ¤ Permettre aux professionnels de se situer par rapport aux 
     notions de bientraitance et de maltraitance    
  ¤ Favoriser leur implication dans la mise en œuvre de
     pratiques professionnelles favorisant la promotion de la 
     bientraitance

LA BIENTRAITANCE AU SERVICE DE LA RELATION ENTRE 
SALARIÉS ET USAGERS  

  ¤ Définir la maltraitance et la bientraitance 
  ¤ Maitriser les principes de la communication centrée sur la 
     personne 
  ¤ Changer le regard sur les situations et les relations dites 
     «difficiles»    
  ¤ Que retenir des approches telles que : méthode Montessori,
     le concept d’Humanitude, la méthode de Validation?
  ¤ Amorcer une réflexion collégiale des pratiques et des savoirs

1 JOUR

2 JOURS

1 JOUR

GESTES ET POSTURES (PRAP 2S) 

  ¤ Viser à rendre tout personnel capable de contribuer à la mise en
     œuvre de la prévention des risques liés à l’activité physique
  ¤ Permettre à l’acteur PRAP de proposer, de façon concertée, des
     améliorations techniques et organisationnelles et en réduire les 
     risques

3 JOURS
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       INTERVENANT.E.S                                                                                           INTERVENANT.E.S

ANALYSER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

TRANSMISSION D’UNE INFORMATION
 

  ¤ Savoir transmettre des informations essentielles et pertinentes 
     pour une meilleure coordination et prise en charge de la
     personne à domicile 
  ¤ Repérer les éléments importants à transmettre et les formaliser
     de façon synthétique dans les documents professionnels 
  ¤ Structurer sa pensée et adapter le contenu de l’écrit
  ¤ Respecter le cadre déontologique et règlementaire
  ¤ Dédramatiser l’écrit professionnel
  ¤ Savoir transmettre une information oralement

DEVENIR ACTEUR DE PRÉVENTION PRAP
 

  ¤ Etre capable de se situer en tant qu’acteur de Prévention des 
     Risques liés à l’Activité Physique dans son entreprise ou son 
     établissement
  ¤ Etre capable d’observer et analyser sa situation de travail en
     s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin
     d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être
     encourues
  ¤ Etre capable de participer à la maîtrise du risque dans son
     entreprise ou son établissement et à sa prévention

  ¤ Développer sa posture réflexive
  ¤ Comprendre les situations professionnelles

2 JOURS

1 JOUR

3 JOURS

FAIRE FACE À L’AGRESSIVITÉ

  ¤ Comprendre les mécanismes de la violence et de l’agressivité
  ¤ Gérer ses propres émotions, acquérir un savoir-être dans
     l’exercice professionnel
  ¤ Adapter sa réponse aux situations de conflits, transformer
     la relation de façon positive
  ¤ Maîtriser les techniques de communications verbales et non 
     verbales de gestion et de prévention des conflits

3 JOURS
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       INTERVENANT.E.S                                                                                           INTERVENANT.E.S

QUAND LE CONFLIT BLOQUE LA COMMUNICATION ENTRE 
SALARIÉS ET USAGERS

  ¤ Identifier les situations de crise dans la relation salarié/usager
  ¤ Maîtriser les principes de la communication
  ¤ Maîtriser les outils de communication pour une relation 
     professionnelle bienveillante
  ¤ Améliorer les compétences relationnelles en matière de
     communication dans une situation conflictuelle
  ¤ Favoriser la réflexion en équipe en cas de difficulté relationnelle

GESTION DE CONFLITS  

COMMUNICATION ET GESTION DE CONFLITS AVEC UNE 
PERSONNE PRÉSENTANT UN HANDICAP PSYCHIQUE

  ¤ Comprendre les mécanismes du stress
  ¤ Faire le point sur les facteurs organisationnels et personnels de
     stress
  ¤ Savoir prendre du recul et identifier son seuil optimal de stress
  ¤ Diagnostiquer et analyser les différents types et niveaux de 
     conflits
  ¤ Mobiliser ses ressources internes en situation conflictuelle

 
  ¤ Optimiser la qualité de l’accompagnement des personnes 
     présentant un handicap psychique
  ¤ Adapter sa pratique professionnelle et adopter des réponses
     adéquates à l’accompagnement de la personne présentant un 
     handicap psychique
  ¤ Favoriser l’accompagnement de ces usagers et le maintien de
     leur autonomie
  ¤ Gérer les conflits avec les usagers

1 JOUR

2 JOURS

2 JOURS
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ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE ENFANT ET 
DE SA FAMILLE 

  ¤ Reconnaître et faciliter au quotidien la fonction parentale

2 JOURS
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LA NUTRITION DU JEUNE ENFANT DE 0 À 6 ANS

DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT DE 0 À 6 ANS  

  ¤ Appréhender des liens entre développement psychomoteur et
    développement intellectuel

  ¤ Etre capable de répondre à une demande d’aide des mamans
  ¤ Eviter les erreurs alimentaires préjudiciables à la santé du 
     jeune enfant
  ¤ Satisfaire les besoins nuritionnels indispensables à la croissance
  ¤ Faire du repas un moment agréable, de respect et 
     d’apprentissage

AIDE À LA TOILETTE
 

  ¤ Contribuer au bien-être de la personne dans le respect des 
     limites professionnelles, respect de l’intimité
  ¤ Assurer cette activité en toute sécurité
  ¤ Déléguer les gestes de soin

1.5 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

GARDE D’ENFANTS AU DOMICILE
 

  ¤ Permettre aux professionnels d’acquérir certains repères leur
     permettant de situer les aptitudes et les habiletés de l’enfant par 
     rapport à son âge et à son développement
  ¤ Aider les enfants dans la réalisation des actes de la vie
     quotidienne
  ¤ Savoir proposer des activités adaptées à l’âge et au 
     développement de l’enfant

3 JOURS

NOTION D’HYGIÈNE DE BASE

  ¤ Actualiser ses connaissances spécifiques en hygiène
  ¤ Acquérir des bases en matière d’hygiène afin de participer à la 
     prévention du risque infectieux
  ¤ Se protéger et protéger les autres des contaminations
  ¤ Auto-évaluer ses pratiques

1 JOUR
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REMISE À NIVEAU DES SAVOIRS DE BASE

  ¤ Permettre l’actualisation des savoirs de base en français,
     mathématiques et compréhension générale afin d’être plus  
     à l’aise dans son environnement professionnel
  ¤ Se situer dans l’espace-temps

SECRET PROFESSIONNEL
 

  ¤ Comprendre l’importance du secret professionnel dans la
     pratique soignante
  ¤ Prendre conscience des dérogations légales et des risques
     encourus en cas de violation du secret professionnel

3 JOURS

1 JOUR

SAVOIR-ÊTRE ET POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL

  ¤ Identifier savoirs, savoir-faire et savoir-être
  ¤ Réfléchir sur les éléments constitutifs du savoir-être
  ¤ Engager une réflexion sur la posture professionnelle
  ¤ Réfléchir aux situations où la posture professionnelle peut faire
     défaut et comprendre pourquoi
  ¤ Engager une réflexion éthique sur la posture de l’accompagnant
     vis à vis des personnes en perte d’autonomie voire dépendantes
     ainsi qu’avec leurs proches

2 JOURS

ACCOMPAGNEMENT ET INTERCULTURALITÉ

  ¤ Prendre conscience du rôle de la culture dans l’accompagnement
  ¤ Eclaircir le principe de laïcité dans la relation de soins
  ¤ Adapter la pratique de soin et d’accompagnement avec les
     besoins de chacun en institution ou à domicile

1 JOUR
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ACCOMPAGNEMENT ET ÉTHIQUE
 

  ¤ Appréhender les enjeux de la réflexion éthique et juridique
     dans l’accompagnement
  ¤ Identifier sa posture d’accompagnement
  ¤ Apprendre à faire confiance dans les possibilités de la personne
     aidée, etc…
  ¤ Progresser professionnellement et personnellement par l’analyse
     de ses pratiques et attitudes
  ¤ Savoir transmettre ses observations

1.5 JOURS
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ALIMENTATION «DENUTRITION»

  ¤ Actualiser les connaissances sur l’alimentation de la personne 
     âgée 
  ¤ Repérer les personnes à risque au domicile 
  ¤ Connaître les symptômes et signes de dénutrition et 
     déshydratation 
  ¤ Renforcer les compétences des professionnels sur  
     l’acompagnement autour du repas et participer à la prévention  
     de la dénutrition et de la déshydratation. Favoriser la réflexion 
     sur les questions éthiques lors de l’accompagnement de la 
     personne

ALIMENTATION DE LA PERSONNE AGEE

  ¤ Refaire émerger l’envie chez la personne âgée ou fragilisée

1.5 JOURS

1 JOUR

ALIMENTATION : PRÉPARATION DES REPAS

  ¤ Maîtriser les techniques culinaires nécessaires à l’élaboration
     d’un repas simple
  ¤ Connaître les procédures et les produits qui permettent 
     une organisation rationnelle
  ¤ Préparer à domicile des repas en respectant l’équilibre 
     alimentaire, les régimes éventuels et les règles d’hygiène
  ¤ Inscrire ses pratiques dans le développement durable

DU BESOIN ALIMENTAIRE AU PLAISIR DE MANGER

  ¤ Comprendre la symbolique de l’alimentation et les données
     psychologiques qui sous-tendent les comportements 
     alimentaires
  ¤ Connaître les besoins nutritionnels de la personne âgée
  ¤ Savoir prendre soin de l’autre lors du repas
  ¤ Savoir préserver le plaisir de se nourrir

1.5JOURS

1 JOUR
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DU BESOIN ALIMENTAIRE AU PLAISIR DE MANGER

LE REPAS : UN OUTIL D’AIDE À LA DYNAMIQUE DE LA 
BIENTRAITANCE

  ¤ Prendre conscience de l’importance des aspects culturels,
     psychologiques et sociologiques de l’acte de manger
  ¤ Etre capable de repérer les risques de dénutrition et de
     déshydratation
  ¤ Connaître les conséquences du vieillissement et de la maladie
     sur la prise alimentaire
  ¤ Avoir des clés pour faire du repas un moment privilégié de
     l’éveil des sens, de la juste communication, et si nécessaire,
     d’une stimulation adaptée
  ¤ Pouvoir analyser la qualité de service, adapter la mise en oeuvre
     et le service afin d’améliorer le moment repas.

2 JOURS

PRÉVENTION DES CHUTES DE LA PERSONNE 
ÂGÉE AU DOMICILE

 
  ¤ Identifier les situations et les personnes à risques
  ¤ Proposer des mesures préventives adaptées à toute situation
     au domicile

1 JOUR
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AUTOUR DU VÉCU DES BÉNÉFICIAIRES, FAMILLES 
ET ÉQUIPES : UN ACCOMPAGNEMENT CONSTRUIT

  ¤ Prendre conscience et comprendre le vécu des bénéficiaires et 
     familles au moment où ils font appel à une structure de SAP
  ¤ Faire le lien avec leurs comportements
  ¤ Comprendre les réactions des équipes face à ces comportements
  ¤ Apprendre à dépasser les difficultés de communication, et
     appréhender l’importance de la relation dans la prise en charge
     du bénéficiaire et de sa famille

2 JOURS



PRÉVENIR LES PHÉNOMÈNES D’USURE DANS LES FONCTIONS
DE SUPPORT ADMINISTRATIF ET DE COORDINATION

       ENCADRANT.E.S                                                                                                  ENCADRANT.E.S

  ¤ Mettre en lumière des compétences méthodologiques afin de
     créer un cadre de travail adapté
  ¤ Suivre et optimiser sa planification pour améliorer les conditions
     de travail dans le cadre de prévention des risques psycho-
     sociaux
  ¤ Développer les compétences relationnelles pour mieux gérer 
     les situations d’interface

2 JOURS
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7 JOURS

MODULE : RESPONSABLE DE SECTEUR

  ¤ Comprendre les différentes dimensions de la fonction de
     responsable de secteur pour renforcer ses capacités à mettre
     en œuvre les prestations et ses compétences managériales

2 JOURS

FONCTION TUTORALE ET FONTION MANAGÉRIALE

  ¤ Intégrer les différentes formes que peut prendre le tutorat au
     sein d’une structure SAP
  ¤ Cerner les compétences nécessaires pour exercer cette
     fonction et définir les pré-requis pour choisir les professionnels
     à qui proposer la formation tutorale
  ¤ Appréhender les impacts que peut avoir la fonction tutorale 
     sur l’organisation d’un service et la place que peuvent prendre
     les professionnels de terrain-tuteurs auprès des stagiaires 
     et nouveaux embauchés
  ¤ Accompagner les tuteurs dans cette fonction

1 JOUR

DURÉE DU TRAVAIL : GÉRER LES PLANNINGS ET LEURS 
MODIFICATIONS

  ¤ Maîtriser les règles liées à la durée du travail afin d’élaborer
     les plannings dans le respect des dispositions légales et 
     conventionnelles



PRÉVENIR LES PHÉNOMÈNES D’USURE DANS LES FONCTIONS
DE SUPPORT ADMINISTRATIF ET DE COORDINATION

       ENCADRANT.E.S                                                                                                  ENCADRANT.E.S
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INTÉGRER UN NOUVEAU SALARIÉ OU STAGIAIRE

  ¤ Optimiser l’accueil et l’intégration des nouveaux salariés et/ou
     stagiaires dans l’entreprise

1.5 JOURS

FONCTION TUTORALE ET FONTION MANAGÉRIALE

2 JOURS

GÉRER LE STRESS ET LES CONFLITS ENCADRANTS 

  ¤ Comprendre les mécanismes du stress en situation de travail
  ¤ Faire le point sur les acteurs organisationnels et personnels
     de stress
  ¤ Appliquer des méthodes pour faire face aux pressions
     professionnelles
  ¤ Diagnostiquer et analyser les différents types et niveaux de 
     conflits
  ¤ Mobiliser ses ressources internes en situation conflictuelle

ANTICIPER ET GÉRER LES CONFLITS
 

  ¤ Comprendre les typologies de conflits, identifier les signaux 
     annonciateurs de conflits
  ¤ Trouver le positionnement juste dans le conflit, savoir 
     désamorcer les conflits

2 JOURS

1 JOUR

GÉRER LES ABSENCES POUR MALADIE

  ¤ Maîtriser les différentes règles liées à l’absence du salarié 
     (maladie, maladie professionnelle, AT) et y faire face



       ENCADRANT.E.S                                                                                                
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3.5 JOURS

PERFECTIONNEMENT DES ANIMATEURS AP ASD
 

  ¤ Évaluer les différents risques professionnels
  ¤ Faire le lien entre l’évaluation des risques et le document unique
  ¤ Adapter la démarche de prévention aux autres risques que 
     l’activité physique
  ¤ Maîtriser les méthodes d’animation de réunion

1 JOUR

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL DU PUBLIC

  ¤ Améliorer l’accueil physique et téléphonique dans les services
     à domicile auprès des bénéficiaires, familles, partenaires et 
     salariés

 
  ¤ Savoir conduire une évaluation auprès d’une personne en 
     situation de dépendance pour définir le projet d’intervention
     individualisé et mettre en œuvre la prestation

EVALUER LES SITUATIONS AU DOMICILE

DEVENIR ANIMATEUR EN PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS SECTEUR AIDE ET SOIN À DOMICILE(APASD)

 
  ¤ Organiser en lien avec la direction la démarche de prévention
     des risques professionnels 
  ¤ Mobiliser les intervenants en prenant en compte les spécificités
     du secteur 
  ¤ Identifier et estimer les risques d’accidents et d’atteintes à la
     santé encourus par les salariés
  ¤ Proposer les mesures de prévention 
  ¤ Assurer le suivi des mesures de prévention validées 
  ¤ Maîtriser les méthodes de communication interne et externe

3 JOURS

2 JOURS
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                                                      TOUT PUBLIC                                              

AIDES ET ALLOCATIONS DANS LE DOMAINE DE L’AIDE À LA 
PERSONNE

MOBILISATION DES ÉQUIPES AUTOUR DU SENS VALEUR ET 
VOLONTÉ

  ¤ Préciser les contours des lois afférentes aux personnes
     vulnérables (droits, obligations)
  ¤ Définir les publics visés et les acteurs de l’action sociale
  ¤ Connaître les prestations, les aides existantes

 
  ¤ Permettre aux équipes de partager un sens commun, pour 
     appréhender le socle identitaire de la structure
  ¤ Offrir un temps de régulation, par la mise en place d’un climat 
     d’ouverture propice à la productivité, la créativité et la résolution
     des difficultés
  ¤ Faire émerger un projet qui soit le projet de tous
  ¤ Sortir des logiques de « victime, persécuteur, sauveur »,
     pour construire des relations adultes et responsabilisantes

  ¤ Savoir créer un projet d’animation
  ¤ Identifier les animations adaptées à la situation des bénéficiaires
  ¤ Maîtriser les différentes techniques d’animation
  ¤ Savoir présenter ses prestations aux bénéficiaires 
  ¤ Evaluer l’animation

  ¤ Savoir prévoir, planifier et organiser

ACTIVITÉS ADAPTÉES 

GERER SON TEMPS ET SES PRIORITES  

2 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

1 JOUR

ETRE UN TUTEUR PERTINENT
 

  ¤ Comprendre le rôle et les missions du tuteur
  ¤ Acquérir des outils d’accompagnement des alternants
  ¤ Repérer les leviers de motivation durant son parcours
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2 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT

  ¤ Connaître les fondamentaux du management
  ¤ Développer l’autonomie et la responsabilisation de ses 
     collaborateurs au quotidien

ENCADRER AVEC CLARTÉ ET AGILITÉ (EX - AMÉLIORER SES 
COMPÉTENCES MANAGÉRIALES)

 
  ¤ Rendre acteurs et responsables ses collaborateurs
  ¤ Développer l’intelligence collective

 
  ¤ Comprendre les leviers de la motivation pour tirer parti des 
     qualités de l’équipe et créer une dynamique positive pour
     renforcer la cohésion

DIRIGER, ANIMER ET MOTIVER SON ÉQUIPE 

CONDUIRE DES RÉUNIONS STIMULANTES ET CRÉATIVES

  ¤ Acquérir une méthodologie de conduite de réunion
  ¤ Adopter des outils différents selon le type de réunion à conduire
  ¤ Travailler en intelligence collective par la créativité

26
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2 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

4 JOURS

4 JOURS

PRÉVENIR SON STRESS ET CELUI DE SON ÉQUIPE

  ¤ Identifier les facteurs de stress pour soi et pour l’équipe
  ¤ Mettre en place des indicateurs pour prévenir les situations de
     stress
  ¤ Favoriser la communication en période de pression

 
  ¤ Se mettre à jour sur la réforme de la formation professionnelle
  ¤ Décliner la stratégie de l’entreprise en démarche compétences

DU RESPONSABLE DE FORMATION AU RESPONSABLE DU 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
(EX - PILOTER ET OPTIMISER SA GPEC) 

OPTIMISER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

  ¤ Se conformer aux obligations d’employeur
  ¤ Appliquer la convention collective
  ¤ Se confronter aux changements importants duCode du Travail
  ¤ Former les salariés tout au long de leur vie professionnelle
  ¤ Panaroma complet des obligations sociales, afin de mieux 
     protéger l’entreprise et de sécuriser ainsi l’emploi des salariés

VALORISER MON RESPONSABLE DE SECTEUR
 

  ¤ Valorisation des responsables de secteur (assujettis aux 
     obligations juridiques, réglementaires, sociales, économiques
     et RH). Tout cela, ils ou elles doivent le MANAGER
  ¤ Aide à ce que leur quotidien soit non seulement valorisé mais 
     aussi mis en parenthèse le temps de la formation qui leur est
     dédiée

PROJET DE SERVICE ET PROJET INDIVIDUALISÉ 

  ¤ Accompagnement à la validation et la mise en place du projet 
     de service et projet personnalisé
 27
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2 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

CONDUITE D’ENTRETIENS PROFESSIONNELS

  ¤ Comprendre les enjeux et le contenu de l’entretien professionnel
  ¤ Se préparer et se doter d’outls afin d’être plus à l’aise
  ¤ Intégrer la Gestion des Ressources Humaines dans sa réflexion
  ¤ S’entraîner pour améliorer ses techniques d’entretien

MARKETING ET ACTIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR 
DES SAP / METTRE EN AVANT ET VALORISER UNE OFFRE DE 
SERVICE TYPE SAP

  ¤ Identifier les prospects ciblés
  ¤ Savoir adapter la prospection
  ¤ Apprendre à accueillir le prospect de manière adaptée à son
     identité
  ¤ Comprendre ce que vivent les familles, les aidants, lorsqu’ils 
     entrent en contact avec une structure de SAP
  ¤ Savoir faire une proposition adaptée et personnalisée en fonction
     des attentes et des freins identifiés
  ¤ Savoir faire une proposition différencielle mettant en avant les
     services spécifiques et les valeurs fondatrices pour communiquer
     une image positive des SAP

METTRE EN PLACE UN PLAN DE FORMATION

  ¤ Connaître les obligations légales des employeurs
  ¤ Identifier les enjeux pour l’entreprise
  ¤ Maîtriser la démarche : du recensement des besoins en
     formation à la réalisation du plan
  ¤ Réaliser un cahier des charges afin d’orienter le choix des
     entreprises de formation
  ¤ Etablir le budget du plan et réaliser les arbritages
  ¤ Savoir établir le suivi et le clôturer du plan.

28



       DIRIGEANT.E.S                                                                                                      DIRIGEANT.E.S

2 JOURS

2 JOURS

1 JOUR

2 JOURS

LA VOIX : OUTIL DE COMMUNICATION

  ¤ Etre à l’aise à l’oral en toutes circonstances
  ¤ Découvrir ses freins personnels et les surmonter
  ¤ Gagner en confiance
  ¤ Instaurer une relation de confiance avec son entourage
     professionnel

METTRE EN PLACE UN PLAN DE FORMATION

CONCEVOIR UNE INFOLETTRE / NEWSLETTER
 

  ¤ Créer et savoir exploiter les avantages d’un document web et
     digital
  ¤ Structurer et comprendre les avantages d’une infolettre, que
     communiquer
  ¤ Définir un plan de diffusion : qui viser, comment, quand ?

SITE INTERNET - RÉFÉRENCEMENT - e-RÉPUTATION

  ¤ Etre opérationnel et autonome pour gérer efficacement 
     et professionnellement son site internet
  ¤ Communiquer sur internet pour mettre en valeur son activité
  ¤ Comprendre le principe et le fonctionnement du référencement
  ¤ Maîtriser les différents types de présence sur internet
  ¤ Maximiser son référencement naturel
  ¤ Optimiser et piloter son référencement payant
  ¤ Savoir soigner son image en ligne et sa e-réputation
  ¤ Comprendre les cadres et notion d’e-réputation et gérer une
     crise

PRÉPARER SON RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT
 

  ¤ Connaître les points du cahier des charges de l’agrément et 
     les interpréter pour pouvoir définir un plan d’actions et obtenir 
     le renouvellement de l’agrément de son service
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4 JOURS

4 JOURS

1.5 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

OPTIMISER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

  ¤ Se conformer aux obligations d’employeur
  ¤ Appliquer la convention collective
  ¤ Se confronter aux changements importants duCode du Travail
  ¤ Former les salariés tout au long de leur vie professionnelle
  ¤ Panaroma complet des obligations sociales, afin de mieux 
     protéger l’entreprise et de sécuriser ainsi l’emploi des salariés

PROJET DE SERVICE ET PROJET INDIVIDUALISÉ 

  ¤ Accompagnement à la validation et la mise en place du projet 
     de service et projet personnalisé
 

 
  ¤ Mise en place du référentiel d’évaluation interne
  ¤ Préparer la future évaluation externe

EVALUATION INTERNE / EXTERNE 

JE GÈRE, JE PILOTE ET JE DÉVELOPPE (OU TRANSMETS) 
MON ENTREPRISE 

  ¤ Apporter des réponses ciblées, des apports théoriques 
     et pratiques, des méthodes d’animation conviviales 
  ¤ Accompagnement opérationnel aux structures qui recherchent 
     des solutions efficientes à ces enjeux

SE SENSIBILISER À LA PRÉVENTION DES RISQUES

  ¤ Maîtriser les définitions des risques psychosociaux
  ¤ Comprendre les enjeux économiques, sociaux et juridiques de
     la prévention des risques
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2 JOURS

2 JOURS

1 JOUR

CONDUIRE UN ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION

  ¤ Anticiper, préparer et structurer ses entretiens d’évaluation
  ¤ Apprécier et fixer des objectifs
  ¤ Adopter les comportements relationnels adéquats en situation
     d’entretien
  ¤ Utiliser l’entretien comme levier de reconnaissance et de
     motivation

 
  ¤ Savoir conduire une évaluation auprès d’une personne en 
     situation de dépendance pour définir le projet d’intervention
     individualisé et mettre en œuvre la prestation

EVALUER LES SITUATIONS AU DOMICILE

GÉRER LES ABSENCES POUR MALADIE

  ¤ Maîtriser les différentes règles liées à l’absence du salarié 
     (maladie, maladie professionnelle, AT) et y faire face

CONDUITE D’ENTRETIENS PROFESSIONNELS

  ¤ Comprendre les enjeux et le contenu de l’entretien professionnel
  ¤ Se préparer et se doter d’outls afin d’être plus à l’aise
  ¤ Intégrer la Gestion des Ressources Humaines dans sa réflexion
  ¤ S’entraîner pour améliorer ses techniques d’entretien

2 JOURS
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4 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

DIRIGER UNE ENTREPRISE AUTORISÉE

  ¤ Se conformer à la La loi (n° 2015-1776) du 28/12/2015
  ¤ Respecter le cahier des charges de l’autorisation
  ¤ Valider la mise en place du projet de service et projet 
     personnalisé
  ¤ Evaluer et s’assurer de la conformité des pratiques et de la 
     pertinence des outils 

BIEN COMMUNIQUER POUR BIEN MANAGER

  ¤ Identifier les profils de communication des collaborateurs
  ¤ Identifier quelle communication adapter à la situation
  ¤ Communiquer en relation duelle
  ¤ Communiquer face à un groupe

MARKETING ET ACTIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR 
DES SAP / METTRE EN AVANT ET VALORISER UNE OFFRE DE 
SERVICE TYPE SAP

  ¤ Identifier les prospects ciblés
  ¤ Savoir adapter la prospection
  ¤ Apprendre à accueillir le prospect de manière adaptée à son
     identité
  ¤ Comprendre ce que vivent les familles, les aidants, lorsqu’ils 
     entrent en contact avec une structure de SAP
  ¤ Savoir faire une proposition adaptée et personnalisée en fonction
     des attentes et des freins identifiés
  ¤ Savoir faire une proposition différencielle mettant en avant les
     services spécifiques et les valeurs fondatrices pour communiquer
     une image positive des SAP

ANALYSER LES COÛTS DE SON SERVICE ET ASSURER SA 
PÉRENNITÉ

 
  ¤ Savoir analyser l’état de santé de son service et définir un 
     seuil de rentabilité 2 JOURS
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RÉUSSIR SES SUPPORTS DE COMMUNICATION ET SON PLAN 
DE COMMUNICATION

  ¤ Créer et savoir exploiter les avantages d’un document web 
     et digital
  ¤ Structurer et comprendre les avantages des supports 
     traditionnels et numériques
  ¤ Définir le ton et le message de sa communication : 
     que communiquer
  ¤ Maîtriser les codes de la communication écrite
  ¤ Définir un plan de communication : qui viser, comment, quand?

METTRE EN PLACE UN PLAN DE FORMATION

DÉVELOPPER ET MANAGER LA PRÉVENTION DES RISQUES 
SECTEUR AIDE ET SOIN À DOMICILE (APS ASD)

  ¤ Connaître les obligations légales des employeurs
  ¤ Identifier les enjeux pour l’entreprise
  ¤ Maîtriser la démarche : du recensement des besoins en
     formation à la réalisation du plan
  ¤ Réaliser un cahier des charges afin d’orienter le choix des
     entreprises de formation
  ¤ Etablir le budget du plan et réaliser les arbritages
  ¤ Savoir établir le suivi et le clôturer du plan.

 
  ¤ Initier et développer une démarche de prévention des risques
     au sein de sa structure
  ¤ Manager la santé et sécurité au travail de son entreprise

2 JOURS

LA VOIX : OUTIL DE COMMUNICATION

  ¤ Etre à l’aise à l’oral en toutes circonstances
  ¤ Découvrir ses freins personnels et les surmonter
  ¤ Gagner en confiance
  ¤ Instaurer une relation de confiance avec son entourage
     professionnel

2 JOURS

2 JOURS

1 JOUR
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SENSIBILISATION SUR LE CHOIX DES RÉSEAUX SOCIAUX 
POUR SON ENTREPRISE

  ¤ Comprendre l’intérêt et les opportunités des réseaux sociaux
     pour le collaborateur et les métiers de l’entreprise
  ¤ Apprendre les bonnes pratiques et spécificités de chaque 
     réseau social
  ¤ Intégrer l’utilisation des réseaux sociaux dans ses pratiques 
     professionnelles
  ¤ Notions principales pour prise en main de facebook et linkedin

VOTRE ENTREPRISE EN CONFORMITÉ AU RGPD

CONCEVOIR UNE INFOLETTRE / NEWSLETTER

  ¤ Comprendre le RGPD et son déploiement dans votre 
     organisation
  ¤ Comprendre le rôle et les responsabilités du Data Protection 
     Officer (DPO) 
  ¤ Définir le process à mettre en place et anticiper les risques
  ¤ Préparer sa mise en conformité

 
  ¤ Créer et savoir exploiter les avantages d’un document web et
     digital
  ¤ Structurer et comprendre les avantages d’une infolettre, que
     communiquer
  ¤ Définir un plan de diffusion : qui viser, comment, quand ?

SITE INTERNET - RÉFÉRENCEMENT - e-RÉPUTATION

  ¤ Etre opérationnel et autonome pour gérer efficacement 
     et professionnellement son site internet
  ¤ Communiquer sur internet pour mettre en valeur son activité
  ¤ Comprendre le principe et le fonctionnement du référencement
  ¤ Maîtriser les différents types de présence sur internet
  ¤ Maximiser son référencement naturel
  ¤ Optimiser et piloter son référencement payant
  ¤ Savoir soigner son image en ligne et sa e-réputation
  ¤ Comprendre les cadres et notion d’e-réputation et gérer une
     crise

0.5 JOUR

0.5 JOUR

1 JOUR

2 JOURS
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       DIRIGEANT.E.S                                                                                                      DIRIGEANT.E.S

SENSIBILISATION SUR LES OPPORTUNITÉS DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE TPE/PME

  ¤ Connaître les différentes dispositions conventionnelles
     applicables aux entreprises de services à la personne

APPLIQUER LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES 
DU SAP

  ¤ Comprendre comment les entreprises font leur transformation
     digitale
  ¤ Identifier les enjeux de cette transformation pour les TPE/PME
  ¤ Faire évoluer son entreprise, vers les nouveaux modes de 
     travail, de management et d’organisation
  ¤ Savoir utiliser les nouveaux outils numériques pour piloter son
     entreprise

PRÉPARER SON RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT
 

  ¤ Connaître les points du cahier des charges de l’agrément et 
     les interpréter pour pouvoir définir un plan d’actions et obtenir 
     le renouvellement de l’agrément de son service

FONCTION TUTORALE ET FONTION MANAGÉRIALE

  ¤ Intégrer les différentes formes que peut prendre le tutorat au
     sein d’une structure SAP
  ¤ Cerner les compétences nécessaires pour exercer cette
     fonction et définir les pré-requis pour choisir les professionnels
     à qui proposer la formation tutorale
  ¤ Appréhender les impacts que peut avoir la fonction tutorale 
     sur l’organisation d’un service et la place que peuvent prendre
     les professionnels de terrain-tuteurs auprès des stagiaires 
     et nouveaux embauchés
  ¤ Accompagner les tuteurs dans cette fonction

0.5 JOUR

0.5 JOUR

2 JOURS

2 JOURS
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Les présentes conditions générales régissent les rapports entre 
INVIE et ses adhérents, agissant à des fins professionnelles, 

pour la réalisation d’une prestation de formation. L’adhérent est 
présumé, lors de la signature de la convention de formation, 
avoir pris connaissance des conditions générales et les avoir 

acceptées sans réserve. 

Inscription

Toute inscription nécessite le renvoi du bulletin d’inscription dûment 
renseigné  à : INVIE - Le Campus 17 rue Albert Thomas - 78130 
Les Mureaux ou par mail : formations@invie78.fr
Toutes les prestations de formation seront négociées par INVIE en 
amont afin de proposer un tarif préférentiel à ses adhérents. 

Obligations respectives des parties

Dès réception du bulletin d’inscription et confirmation de la mise en place 
de la formation, notre service formation adresse deux exemplaires de la 
convention de formation à l’adhérent, avant le début de la formation. Un 
exemplaire de cette convention, doit être impérativement retourné au 
service administratif avant le début du stage. Le service administratif, 
dès réception de la convention de formation signée, adresse une 
convocation à l’adhérent précisant le lieu de déroulement de la formation, 
les horaires, le programme ainsi que toutes informations pratiques 
nécessaires. A l’issue de la formation, une attestation de formation est 
établie, accompagnée de la facturation. 

Facturation

La facturation sera effectuée directement par l’organisme de formation 
qui transmettra tous les élements nécessaires pour la prise en charge 
de l’OPCO.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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Annulation

Du fait de l’adhérent :
 → Moins de 2 jours avant l’action de formation :
Pour les demandes d’annulation confirmées par courrier postal, télécopie 
ou mail, moins de 2 jours avant le début de l’action de formation, ou en 
cas de demandes d’annulation ou d’absences survenues après le début 
de l’action de formation, il n’y aura aucun remboursement du coût de la 
formation.
→ Entre 7 et 2 jours avant l’action de formation :
Les demandes d’annulation confirmées par courrier postal, télécopie, et 
email reçues entre 2 et 7 jours avant la date de début de la prestation 
entraînent la facturation de frais de désistement d’un montant égal à 50 
% du prix de la prestation.
→ Après le début de la prestation :
Les demandes d’annulation ou les absences n’entraînent aucun 
remboursement du coût total de la formation.
→ Entre 8 jours et un mois du début de l’action de formation :
Les demandes d’annulation confirmées par courrier postal, télécopie 
et e-mail reçues entre 8 jours et 1 mois avant la date de début de la 
prestation entraîneront la facturation de 25% du coût total de la prestation.
→ Jusqu’à un mois avant le début de la formation :
Il n’y aura aucun frais facturés.

 
          Je déclare avoir pris connaissance du règlement des 
inscriptions et des conditions générales de vente figurant dans le 
catalogue de formations (cochez la case)

Signature du responsable
et cachet de la structure
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Nom : :.......................................................... Prénom : :.....................................
Fonction : :...........................................................................................................
Statut :  |__| Salarié CDI  |__| Salarié CDD |__| Dirigeant bénévole
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 +)

NOM de la structure : ..........................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
Code postal : .......................  Ville : .......................................................................
Tél. :.....................................  e-mail : ....................................................................
Nom du responsable : ...........................................................................................

Taille de la structure en ETP : |__|  - de 10  |__| 10 à 49  |__|  50 à 299  |__| + 300
N° ICOM : |__|__|__|__|__|__|__|__| (si adhérent UNIFORMATION) 
N° AGEFOS : |__|__|__|__|__|__|__|__| (si adhérent AGEFOS) 

Intitulé de la formation : ......................................................................................
...............................................................................................................................

À retourner à l’association INVIE :
par courrier : le Campus - 17 rue Albert Thomas 78130 LES MUREAUX

par mail : formations@invie78.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION

LA FORMATION 

Compléter 1 bulletin par participant

LA STRUCTURE

LES PARTICIPANTS

A noter que les frais de repas, d’hébergement et dépenses annexes 
sont à la charge de la structure. 

Fait à ....................................................., le................................

Nom, prénom et signature du responsable
Cachet de la structure

CONDITIONS D’INSCRIPTION
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DIRECCTE d’Île-de-France 
Unité départementale des Yvelines
Immeuble La Diagonale
34, avenue du Centre
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
Pôle Maison Départementale de l’Autonomie
2 place André Mignot
78012 Versailles Cedex

GIP ACTIVIT’Y
Agence d’Insertion des Yvelines
2 place André Mignot
78012 Versailles Cedex

CONSEIL RÉGIONAL d’Île-de-France 
2 rue Simone Veil
93400 Saint Ouen

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR 
L’AUTONOMIE 
Sections IV et V
66 avenue du Maine
75682 Paris cedex 14 

AGEFOS PME 
11 Rue Hélène 
75017 Paris  

UNIFORMATION
15 Rue des Sablons 
75116 Paris

 

NOS PARTENAIRES
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ACPPAV
ADEQUATE TECHNOLOGIES

AFPAM
ASTROLABE FORMATION

BRIGITTE CROFF CONSEILS ET FORMATIONS
BUC RESSOURCES

CAMPUS DE FORMATION
CPMG AVOCATS

DOXA
ECOLE JEANNE BLUM

EVOLIA 93
FVRTHER

GRETA DES YVELINES
INRH

KJRLG CONSEILS AUDITS FORMATION ET 
ADMINISTRATION

MFR LA GRANGE COLOMBES
ML CONSEILS ET FORMATION

SAP COMPÉTENCES
STOPORISK

TEMPO ACTION

LES ORGANISMES DE FORMATIONS
PARTENAIRES
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SIÈGE SOCIAL
CHIMM - site de Bécheville 

1 rue Baptiste Marcet - 78130 Les Mureaux

Standard : 01.39.29.43.48
Mail :  formations@invie78.fr
Site internet : www.invie78.fr

BUREAUX
Le Campus

17 rue Albert Thomas
78130 Les Mureaux

CONTACT

RCS 750 026 767 000 12
N° DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 1788364978 - du 29/01/2018


