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DEVELOPPEMENT DE

COMPETENCES

PROFESSIONNELLES

Hygiène : Gestion du risque infectieux

Les transmissions ciblées

Public : Personnel de structures médico-sociales (EHPAD)
Thèmes : Lavage des mains, circuits des déchets, Tri du linge ...
Objectif : Renforcer la prévention du risque infectieux associé
aux soins pour les patients et les professionnels par la mise en
œuvre des recommandation portant sur les précautions
standard, le matériel sécurisé, les vaccinations pour les
professionnels de santé et le dispositif de prise en charge des A.E.S
Durée : 2 jours
Coût : 203 € par participant (groupes de 12 participants)

Public : Infirmiers, aides-soignants
Thèmes : Responsabilité, dossier de soins, cibles prévalentes, diagramme de
soins ...
Objectif : Assurer des transmissions ciblées signifiantes
Durée : 2 jours
Une phase diagnostique, de formation, de suivi-évaluation peut être envisagée au sein de la structure
Coût : 190 € par participant (groupes de 12 participants)

Encadrement des stagiaires
Public : Infirmiers, Aides--Soignants
Objectif : Optimiser les pratiques de tutorat, d’encadrement et
d’évaluation des stagiaires.
Durée : 1 jour

La mesure de la pression artérielle
Public : Aides-soignants
Objectif : Pratiquer efficacement la mesure de la pression
artérielle
Durée : 1 jour
Coût : 123 € par participant (groupes de 12 participants)

Les aspirations endo-trachéales
Public : Aides-soignants
Objectif : Effectuer des aspirations endotrachéales efficaces,
en toute sécurité, et dans le cadre réglementaire
Durée : Formations théorique et pratique : 2 jours
Formation en structure : 3 jours
Coût : 430 € par participant (groupes de 12 participants)

L’aide à la prise médicamenteuse
Public : Aides-soignants
Objectif : Assurer la prise médicamenteuse avec sécurité et
responsabilité
Durée : 3 jours

La prise en charge de la douleur
Public : Infirmiers, aides-soignants
Objectif : Saisir les enjeux de l’identification et du repérage de la
douleur et s’inscrire dans une démarche qualité d’amélioration de
la prise en charge de la douleur
Durée : 2 jours
Coût : 219 € par participant (groupes de 12 participants)

Techniques de soins
NOUVEAU Utilisation de la pratique simulée
Public : Infirmiers, Aides-soignants
Objectif : Actualiser ses compétences à réaliser des actes de
soins infirmiers (ex : injection sur site implantable, mesure de la
pression artérielle …)
Durée : A déterminer selon les besoins
Coût : Selon durée de la formation

NOUVEAU Prendre soins des personnes âgées présentant des troubles du comportement
Public : Infirmiers, aides-soignants
Objectif : Développer une posture éthique de bientraitance, améliorer les
attitudes soignantes face aux troubles psycho-comportementaux et contribuer à la prévention de l’épuisement professionnel
Durée : 3 jours. Jeux de rôle en pratique simulée, analyse des pratiques,
apports de connaissances
Coût : 3 010 € par session (groupes de 12 participants)

Formation des assistants de soins en gérontologie
Public : Aides-soignants, Auxilliaires Médico-Psychologiques
Objectif : Renforcer les compétences des AS et AMP auprès des
personnes âgées dépendantes
Durée : 20 jours
Coût : 1 198 € par participant (groupe de 10 à 14 participants)

Discrétion professionnelle, secret professionnel, secret
partagé
Public : Public soignant ou administratif
Objectif : Garantir la sécurité de l’information
Durée : 1 jour
Coût : 123 € par participant (groupes de 12 participants)

NOUVEAU Aide à la Vie Quotidienne des personnes
âgées en EHPAD
Public : Agents de Service
Objectif : Améliorer la qualité des activités de confort et de bien—être pour
lesquelles les agents de service sont amenés à collaborer.
Durée : 2 jours. Jeux de rôle en pratique simulée, analyse des pratiques,
apports de connaissances
Coût : 1 848 € par session (groupes de 12 participants)

Anglais professionnel
Public : Personnel soignant, administratif, technique ...
Objectif : Communiquer avec les personnes anglophones
Durée : A déterminer selon l’analyse des besoins

NOUVEAU Techniques de bien-être au travail
Sophrologie
Public : Professionnels
Objectif : Se détendre à travers des techniques de sophrologie, identifier
l’intérêt du toucher dans la gestion du stress.
Durée : ateliers de 45 minutes
Coût : sur devis

PREPARATION AUX CONCOURS
NOUVEAU Concours Aide-soignant Bac Pro ASSP
- SAPAT - Passerelles
Public : Candidats au concours d’entrée en formation aide-soignante
•
en classe de terminale bac Pro ASSP—SAPAT ou titulaire
d’un de ces Bac ;
•
titulaires d’un diplôme permettant une dispense
(Ambulancier, Auxiliaire de puériculture, AMP, AVS, mention complémentaire aide à domicile, assistante de vie aux
familles)
Objectif : Optimiser ses capacités de compréhension et d’expression,
ses connaissances dans le domaine de la biologie humaine et ses
aptitudes numériques
Durée : IFSI : 5 jours., pendant les vacances scolaires (Noel—Février)
Coût : 450 € par participant (minimum 10 participants)

Concours Aide-soignant : Préparation à l’épreuve
écrite d’admissibilité
Public : Candidats au concours d’entrée en formation aide-soignante
Objectif : Optimiser ses capacités de compréhension et d’expression,
ses connaissances dans le domaine de la biologie humaine et ses
aptitudes numériques
Durée : IFSI : 5 jours.
Coût : 471 € par participant (minimum 7 participants)

Concours Aide-soignant : Préparation à l’épreuve
orale d’admission
Public : Candidats au concours d’entrée en formation aide-soignante
Objectif : Exprimer avec clarté ses motivations à devenir aidesoignant et ses aptitudes à suivre la formation
Durée : IFSI : 5 jours. Possibilité de bénéficier d’un stage de 5 jours
(minimum 7 participants)
Coût : 471 € par participant (sans stage)
677 € par participant (avec stage)

Concours Infirmier :
Cycle préparatoire
Public : Candidats au concours d’entrée en formation infirmière
Objectifs : Analyser un texte relatif à l’actualité sanitaire et sociale,
argumenter son point de vue ; développer ses capacités de raisonnement logique, analogique, d’abstraction, de résolution de problème
et ses aptitudes numériques. Exprimer avec clarté ses motivations à
devenir infirmier, son projet professionnel et ses aptitudes à suivre la
formation
Durée : octobre à mai
Coût : 1405 €

Concours Infirmier : Préparation des
aides-soignants - Auxiliaires de puériculture à
l’épreuve d’admission
Public : AS - AP candidats au concours d’entrée en formation infirmière
Objectifs : Optimiser ses capacités à analyser, synthétiser une situation professionnelle, ses capacités numériques
Durée : IFSI : 6 jours.
Coût : 594 € par participant (minimum 7 participants)

