CALENDRIER OFFRE DECIMA FORMATION – 2019

Formation

Objectifs

Durée

Dates

BIENTRAITANCE – AMELIORER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DPC

Définir et identifier la maltraitance ; Savoir repérer les situations à risque et développer un état de vigilance ; Savoir
analyser sa pratique ; S’approprier les recommandations de bonnes pratiques

2 jours

12 & 19 mars
26 septembre & 3 octobre

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET SYNDROMES
APPARENTÉS DPC
Personnels soignants

Connaître les différents types de démences pour améliorer l’accompagnement de la personne âgée en institution ou à
domicile

2 jours

3 avril & 10 avril
20 novembre & 27 novembre

PERSONNELS NON-SOIGNANTS - ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE
D’ALZHEIMER ET PATHOLOGIES APPARENTÉES
Personnels non-soignants

Connaître les différents types de démences pour améliorer l’accompagnement de la personne âgée en institution ou à
domicile

1 jour

15 février
27 septembre

ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE DPC

Acquérir les concepts en lien avec la fin de vie, savoir identifier & évaluer les symptômes physiologiques &
psychologiques, adapter sa posture professionnelle, gérer ses propres émotions

2 jours

ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE

Concourir à l’élaboration & à la mise en œuvre du projet individualisé, aider & soutenir les personnes dans les actes de
la vie quotidienne, mettre en place des activités de stimulation sociale & cognitive, comprendre & interpréter les
principaux paramètres liés à l’état de santé, réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées

20 jours

GERER STRESS, EMOTIONS & CONFLITS

Acquérir les clés de compréhension de nos réactions. Savoir ne pas être happé par les événements. Prendre le recul
nécessaire pour analyser les situations.

2 jours

7 & 14 février

PREVENIR LES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE SANITAIRE ET SOCIALE – FORMATION
D’ACTEUR PRAP-SS

Repérer les risques physiques liés à son poste de travail, maîtriser les pratiques de manutention des personnes
dépendantes afin d’agir sur la prévention des risques identifiés

3 jours

17, 18 & 31 janvier
16, 17 mai & 6 juin
18, 19 septembre & 9 octobre
25, 26 novembre & 9 décembre

PREVENIR LES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE INDUSTRIE BATIEMENT COMMERCE –
FORMATION D’ACTEUR PRAP-IBC

Etre capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques dans son établissement, Comprendre les enjeux
pour son entreprise, Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement
du corps humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues, Etre capable de
participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement

2 jours

6 & 7 mars
4 & 5 juin
18 & 19 novembre

MANUTENTION & MOBILISATION DE LA PERSONNE ÂGÉE - Gestes & Postures

Acquérir un comportement & une habilité gestuelle visant la mobilisation & le déplacement spécifique des personnes
âgées, une plus grande sécurité, un meilleur confort & une efficacité dans le mouvement

2 jours

4 & 5 mars
17 & 18 juin
7 & 8 octobre

26 & 27 mars
9 & 10 octobre

27, 28, 29 mars, 24, 25, 26 avril, 22, 23, 24
mai, 26, 27, 28 juin, 25, 26, 27 septembre, 23, 24,
25 octobre, 28, 29 novembre
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Spécifiques secteur SAP
Formation

Objectifs

Durée

Dates

PREVENIR LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

Etre capable de maitriser les bases d’anatomie et de physiologie et les limites des capacités du corps humains ; Etre
capable d’observer et d’analyser sa situation de travail selon le fonctionnement du corps humain ; Etre capable de
reconnaitre les différentes atteintes à la santé pouvant être encourues ; Appliquer les principes de sécurité physique et
d’économie d’effort

1 jour

16 janvier (métiers du confort)
24 janvier (métiers du maintien)
15 mai (métiers du confort)
21 mai (métiers du maintien)
10 septembre (métiers du confort)
17 septembre (métiers du maintien)

ENTRETENIR LE CADRE DE VIE & LE LINGE

Comprendre les règles d’entretien du domicile et être en capacité de les appliquer ; Utiliser les techniques
professionnelles pour intervenir chez des particuliers ; Organiser son travail et gérer son temps ; Développer les bonnes
pratiques pour prévenir les risques

1 jour

7 mars
25 juin
5 novembre

PRATIQUER LA BIENTRAITANCE

Accompagner et aider dans les actes de la vie quotidienne une personne à domicile dans sa globalité ; Développer une
posture professionnelle propice à des interventions adaptées et bienveillantes ; Définir le rôle d’aide à domicile : savoirfaire et savoir-être.

1 jour

5 février
13 juin
15 octobre

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

Connaître son environnement professionnel ; Connaître l’impact de la vieillesse sur l’autonomie ; Savoir individualiser
et personnaliser ses observations et ses pratiques ; Savoir observer et transmettre

2 jours

1 & 15 février
24 mai & 7 juin
8 & 22 novembre

