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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 !!!

Attrapez les toutes,
Faites grandir les compétences de vos équipes  !

Depuis la dernière newsletter,  les  nouveaux textes de loi sont sortis  et  il  nous faut
désormais vivre avec le régime de l'autorisation, même si tout ne semble pas encore
opérationnel.  Nous  développons  actuellement  une  solution  pour  vous  accompagner
dans la mise en place des évaluations internes devenues obligatoires.



Dans le contexte d'un environnement ou la concurrence exige de vous des prestations
de plus en plus professionnelles, il est désormais essentiel que chaque membre de vos
équipes présentent des compétences adaptées à leur mission.
Travaillant  tout  d'abord à  entretenir  le cadre de vie  d'une personne en  légère perte
d'autonomie, votre intervenant devra sans doute demain se confronter à la nutrition
d'une personne perdant en autonomie, puis à l'aider dans sa mobilité avant peut être de
l'accompagner aussi longtemps que possible à son domicile... le tout non pas tout seul
mais en équipe, avec celle du domicile et celle de votre structure.

Toutes ces phases demandent des clés, des méthodes de travail, des qualités... bref des
compétences  afin  de  pouvoir  être  proposées  de  manière  la  plus  professionnelle
possible.

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.

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.

Alors, à l'instar de ce jeu d'un nouveau genre succès de l'été, n'hésitez pas, sortez toutes
vos antennes et soyez vigilants...

Les compétences, Attrapez les toutes !!!

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

Semaines 36 à 41:

Socle de

compétences /

Savoirs de base (40h)

1. 

Semaines 37 et 39 :

A venir sur le deuxième
semestre...

IMPORTANT en dernière minute :

Prat'Form  organise  un  cycle  expert  dédiée  aux

responsables de secteur qui aura lieu entre septembre et

décembre. Un ensemble de modules (Cahier de vigilance

Nutrition,  Rôle  du  RS,  Management  des  équipes,

Bientraitance/Maltraitance, Troubles du comportement...)

permettant  à  vos  responsables  de  secteur  de  mieux

s'investir dans leur mission.  Il  reste quelques places si

vous  souhaitez  inscrire  des  membres  de  votre

encadrement



Reprise session

Accompagnement à la

VAE (6h)

1. 

Semaines 41 à 43 :

Gestion de la relation :

Découvrir les besoins,

Entrer en relation (14h

ou 21h)

1. 

Semaines 45, 46 et 47 :

Connaissance des

publics dépendants

(14h)

1. 

Nutrition Niveau 1 (7h)2. 

Hygiène - Entretien du

cadre de vie Niveau 1

(7h)

3. 

Semaines 47, 48 :

Promouvoir la

bientraitance, prévenir

la maltraitance (14h)

1. 

Semaines 49, 50:

Transmission des

informations (7h)

1. 

Conduire des

réunions d'évaluation

avec des tiers (7h)

2. 

Semaines 36 à 51 :

Cycle expert

Responsables de

secteur (42h)

1. 

A la demande :

Groupe de parole /

échange de pratiques

(2h)

1. 

Chaque semaine :

Français Langue

Étrangère (2h par

semaine)

1. 

Retrouver le détail des

formations et du planning sur

le site

www.pratform.com

Prat'Form propose pour tous un calendrier chargé sur ce

deuxième 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,  des  socles  de  compétences,

des responsables de secteur... 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. 

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  :

Nouveauté  cette  année  avec  l'organisation  d'une

formation de 14 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.

4. 

Ce qui s'est passé début 2016

Formations et actu début 2016 :

Nouveau  format  du  partenariat  avec  France

Alzheimer 06... mise en place d'une session sur 14

heures avec une journée de formation théorique et

une  journée d'accompagnement  plongée au  sein

de l'accueil de jour de l'Institut Claude Pompidou



Formation spécifique  Nutrition,  avec l'objectif  pas

seulement de faire mais aussi d'organiser les repas

sur un poste tout en tenant compte des besoins de

la personne

Formation  Socle  de  compétences  comprenant

Hygiène,  Nutrition,  Gestes  et  Postures,  Entretien

du linge,  Travail  en  équipe,  Bientraitance,  Savoir

Être...

Formation  Troubles  du  comportement  :  de

nombreuses  structures  sont  concernées

aujourd'hui pas des missions sur des postes ou, en

plus  de  la  gestion  de  la  mission  elle  même,

l'intervenant  est  confronté  à  un  bénéficiaire

présentant  des  troubles  qu'il  va  lui  falloir  savoir

gérer
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