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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé (e) pour assurer le / la :
- développement et maintien de l'autonomie de la personne âgée vieillissante par
l'accompagnement et l'aide lors des moments fondamentaux,
- développement et maintien de l'autonomie de la personne âgée vieillissante lors des
activités courantes d'entretien,
- développement et maintien de l'autonomie de la personne âgée vieillissante lors des
activités sociales et relationnelles,
- promotion de l'autonomie, communication et relation d'aide, organisation et mise en oeuvre
de l'intervention.

Programme de la formation
- Concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la
personne
- Aider et soutenir les personnes dans la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins
et de leur degré d'autonomie
- Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les
psychomotriciens, ergothérapeutes et les psychologues
- Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé
- Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
140 heures en centre, 35 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CROIX ROUGE FRANCAISE - CENTRE DE FORMATION[...]
Porte 11 - Im. Marsan
Kerlys
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 50 72 33
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Marie-Georges CEBAREC
Téléphone fixe : 0596 50 72 33
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CROIX ROUGE FRANCAISE - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ANTILLES
SIRET: 77567227219587
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 20/10/2020 au 18/12/2020
débutant le : 20/10/2020
Adresse d'inscription
CROIX ROUGE FRANCAISE - CENTRE DE FORMATION[...]
Porte 11 - Im. Marsan
Kerlys
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CROIX ROUGE FRANCAISE - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ANTILLES
SIRET : 77567227219587
Adresse
CROIX ROUGE FRANCAISE - CENTRE DE FORMATION[...]
Porte 11 - Im. Marsan
Kerlys
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 50 72 33
Contacter l'organisme

