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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé (e) à développer dans les tous les champs de compétences abordés des savoir
et savoir-faire en relation directe avec l'exercice des métiers d'aide à la personne.

Programme de la formation
- Général :
? - Repérer les dimensions éducatives, affectives, sociales et culturelles des temps clés
quotidien
o Savoir repérer les enjeux de la relation spécifique à un espace temps du quotidien
(toilette, repas, coucher…) en fonction de l'histoire de la personne, de son âge, et de son
origine socioculturelle
o Savoir réajuster sa pratique en fonctions des éléments repérés
? Repérer et évaluer les besoins et les capacités de la personne aidée dans les actes de la
vie quotidienne
o Savoir observer et écouter
o Savoir évaluer le potentiel de progression de la personne et réajuster en conséquence sa
pratique
o Savoir évaluer le processus de régression et agir en conséquence
? Etablir une relation d'aide, dans les actes de la vie quotidienne, associant aspects
éducatifs et/ou relationnels et techniques

o Savoir verbaliser et donner du sens
o Savoir expliciter les actes de la vie quotidienne et leur raison d'être
o Savoir utiliser les moyens techniques et relationnels adaptés à la situation de la personne
dans les actes de la vie quotidienne
o Savoir donner confiance à la personne dans ses possibilités.
? Satisfaire aux besoins fondamentaux et veiller au bien être et au confort de la personne
o Savoir respecter l'intégrité de la personne
o Savoir respecter les droits fondamentaux de la personne
o Connaître les aides techniques, les principes d'hygiène de base, les principes
d'aménagement de l'espace et savoir les mettre en pratique dans le respect de la personne
et de son intimité
o Savoir repérer les situations à risque et notamment de maltraitance, prévenir ces risques
et savoir agir en cas d'urgence

Validation et sanction
Attestation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

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

Conditions d'accès
Public(s)
Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FORMAT REUSSITE
Im. Laguerre
Z I Champigny
97224 - Ducos
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 60 38 49
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Stéphane ALGER
Téléphone fixe : 0596 60 38 49
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FORMAT REUSSITE
SIRET: 53044821600016
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 04/09/2020 au 31/12/2020
débutant le : 04/09/2020
Adresse d'inscription
FORMAT REUSSITE
Im. Laguerre
Z I Champigny
97224 - Ducos
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
FORMAT REUSSITE
SIRET : 53044821600016
Adresse
FORMAT REUSSITE
Im. Laguerre
Z I Champigny
97224 - Ducos
Téléphone fixe : 0596 60 38 49
Contacter l'organisme

