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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Identifier la problématique de la personne en situation d'aide
Ne pas aggraver la dépendance de la personne aidée
Créer un climat de confiance
Garder la maîtrise de soi
Eviter les situations de détresse, d'agressivité
Donner du sens à son travail

Programme de la formation
Le vieillissement et la vieillesse
Les besoins de la personne âgée
Les différentes notions de respect
La communication et l'écoute
« Faire avec » et non « faire à la place de »
Limites du champ d'intervention
La relation avec la famille : la place et le rôle de chacun

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Information fournie
par :
Via Compétences
(CARIF OREF
Auvergne-RhôneAlpes)

Métiers visés
Code Rome
K1205 : Information et médiation sociale

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
14 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Public en emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Tout professionnel travaillant auprès de personnes fragilisées accessible sans acquis préalables
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
03000 - Moulins
Responsable : AFORMAC - Montluçon
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
70 - 72 avenue de la République
03100 - Montluçon
Responsable :
Téléphone fixe : 04 70 08 70 90
fax :
Site web : https://www.aformac.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFORMAC - Montluçon
SIRET: 32396166400162
Responsable : FONTAINE
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
AFORMAC - Montluçon
70 - 72 avenue de la République
03100 - Montluçon
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
AFORMAC - Montluçon
SIRET : 32396166400162
Adresse
70 - 72 avenue de la République
03100 - Montluçon
Téléphone fixe : 04 70 08 70 90
Contacter l'organisme

