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CETTE NEWSLETTER N'EST PAS UN SPAM

Ces informations sont adressées uniquement à un public concerné (ou en ayant émis le souhait) avec lequel le centre de
formation a développé des relations parce que nous partageons le même souci de professionnalisation du secteur des aides et
des services à la personne.
Bonne lecture !!!

Donnez de l'énergie à vos équipes,
Ensemble activons toutes leurs compétences  !

A peine le  temps de se retourner  en ce  début d'année et  le mois de Mars est  déjà
commencé avec son lot de formations pour proposer tous types de compétences à vos
équipes.

Loin des fastidieuses listes de tâches dont il fallait s’acquitter, le secteur de l'aide et des
services  à  la  personne  propose  désormais  une  vraie  gamme  de  métiers.  D’où  la
nécessité pour vos intervenants, en plus de la grande énergie déployée, d’acquérir des
savoirs, des savoirs faire et pour certains des savoirs faire faire.

La professionnalisation de ces métiers, leur indispensable recherche de la satisfaction
du bénéficiaire devenu de plus en plus dépendant et donc fort exigeant en terme de
besoin,  tout  amène  et  pousse  aujourd'hui  à  des  formations  offrant  de  nouvelles
qualifications.

Notre  réponse  a  beaucoup  évolué  dans  la  droite  lignée  du  secteur,  partant  de
formations  très  pratiques  souvent  liées  aux  techniques  de  base  du  métier,  telles
qu'entretien du cadre de vie, nutrition ou encore entretien du linge, continuant avec
l’organisationnel des missions, pour garantir un déroulé répondant de manière optimale
aux  souhaits  du  bénéficiaire,  puis  de  nouvelles  formations  dans  le  domaine  de  la
gestion  de la  relation,  de  la  bientraitance,  de  l'accompagnement  et  fin  de vie.   En
transversal  bien  entendu  nous  proposons  assidûment  :  Connaissances  des  publics
dépendants, transmissions des informations, la connaissance des pathologies (maladie
d'Alzheimer, de Parkinson, troubles du comportement et psychiatriques) et les gestes et
postures  comme  autant  de  compétences  devenues  désormais  indispensable  à  tous
professionnels du secteur.

Toutes ces briques de compétences sont nécessaires à l'évolution de votre structure



dans les métiers  du secteur.  Il  n'est plus question désormais de simple formation à
petite dose mais de vrais plans de formation individualisés permettant à chaque acteur
du secteur d'imaginer une avancée en carrière. Toutes nos formations qualifiantes leur
permettront  d’envisager  une  validation  des  acquis  de  l'expérience  et  d’obtenir
ultérieurement des diplômes.

Bien sûr nos formateurs sont prêts également à travailler avec vous sur des formations
clés en main en fonction de vos besoins et de vos souhaits.

Activer les compétences de votre équipe, c'est avant tout
garantir la satisfaction de vos bénéficiaires !!!

Nous sommes à vos côtés pour  vous conseiller  et  vous accompagner  à travers  des
formations pratiques, à taille humaine et à forte connotation gérontologique pour vous
permettre d'assurer à vos clients une aide appropriée et à chacun de vos équipiers un
métier dans lequel il puisse se sentir bien.

Écrivons ensemble les lettres de noblesse du secteur des SAP !!!

Calendrier des
formations

Semaine 9 et 11 :

Découverte des

troubles du

comportement (14h)

1. 

Semaines 9 à 17:

Socle de

compétences /

Savoirs de base (40h)

1. 

Semaines 12, 13 :

Transmission des

informations

(Encadrement/RS)

(7h)

1. 

Groupe de parole /

échange de pratiques

(2h)

2. 

Gestes et Postures

dans les SAP (7h)

3. 

A venir sur le premier
semestre...

IMPORTANT en dernière minute :

Prat'Form  organise  une  session  spéciale  du  module

Transmission des informations dédiée aux responsables

de secteur qui aura lieu les vendredi 23 mars et vendredi

1er  avril  après  midi.  Il  reste  quelques  places  si  vous

souhaitez inscrire des membres de votre encadrement

Prat'Form propose pour tous un calendrier chargé sur ce

premier  semestre  avec  un  mélange  de  formations  très

pratiques et d'autres plus théoriques toujours basées sur

des  cas  de  terrain  permettant  aux  stagiaires  de  se

positionner en situation, de mieux les comprendre et donc

de mieux les vivre dans le futur.

Pour tous : Des formations dans les domaines de

l'entrée  en  relation,  de  la  bientraitance,  du

recrutement  (pour  l'encadrement)...  un  calendrier

sur  le  coté  avec  encore  quelques  places  sur

certaines formations

1. 

Pour  les  adhérents  AGEFOS  :  Prat'Form  est

actuellement en cours de renouvellement  de son

partenariat  avec  AGEFOS  dans  le  cadre  des

Actions  Collectives  branches  2016  pour

proposer une formation Gestes et Postures (7h).

2. 



Entretien du linge

(3h30)

4. 

Semaines 16, 17 :

Nutrition du sujet âgé

(7h)

1. 

Proposer des

prestations en

plus-value à domicile

(7h)

2. 

Semaines 18, 19, 20, 21 :

Accompagnement et

Fin de Vie (14h)

1. 

Maladie d'Alzheimer

niveau 2 (14h)

2. 

Transmission des

informations (7h)

3. 

Semaines à définir :

Reprise session

Accompagnement à la

VAE (6h)

1. 

Chaque semaine :

Français Langue

Étrangère (2h par

semaine)

1. 

Retrouver le détail des

formations et du planning sur

le site

www.pratform.com

Pour  les  adhérents  UNIFORMATION  et

OPCALIA :  Prat'Form travaille  à  vos  cotés  pour

établir avec votre OPCA un plan de formation avec

des  tarifs  négociés  et  des  abondements  à  votre

plan  de  formation  afin  de  pouvoir  assurer  des

formations pour l'ensemble de vos équipes.

3. 

Partenariat  avec  France  Alzheimer  06  :

Continuité  du  partenariat  avec  la  formation  de  7

heures alliant théorie et pratique à destination des

aides à domicile et auxiliaires de vie pour donner à

chacun  de  vos  intervenants  un  apport  dans

l'accompagnement des malades d'Alzheimer. Une

formation  de  14h  est  en  cours  d'étude  pour

répondre à plusieurs demandes.

4. 

Ce qui s'est passé fin 2015

Formations et actu en fin 2015 :

Plusieurs sessions de la  formation  "Transmission

des informations" et "Travail  en équipe" rappelant

aux stagiaires qu'ils n'évoluent pas seuls, et que,

bien qu'en autonomie sur les postes, ils ont à leur

coté  l'équipe  du  domicile  (médecin  traitant,

infirmier,  autre  intervenant....)  ainsi  que  l'équipe

d'encadrement  de  leur  structure.  Comment

communiquer et faire remonter des informations, et

quelles informations, un vaste programme !!!

Formation  Socle  de  compétences  comprenant

Hygiène,  Nutrition,  Gestes  et  Postures,  Entretien

du linge,  Travail  en  équipe,  Bientraitance,  Savoir

Être...

Formation Gestion de la relation avec Niveau 3 :

Savoir adapter sa posture et sa communication
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