
Expert
formation et conseil
depuis plus de 40 ans



Le CREFO est un acteur majeur de la 

formation professionnelle et du conseil 

dans la région des Hauts-de-France.

L’organisme partage les valeurs de 

l’économie sociale et solidaire et de 

proximité, humaine et géographique. 

Depuis  plus de 40 ans, nous    

accompagnons les professionnels, les 

institutions et les particuliers dans leurs 

projets.

>> Plus de 200 formateurs à votre écoute <<

>> Plus de 9 000 stagiaires acceuillis <<

>> Plus de 80% de réussite aux examens <<

LE CREFO,
EN QUELQUES MOTS

QUELQUES CHIFFRES, EN MOYENNE CHAQUE ANNÉE :



Mais également des actions partout en France, et des partenaires 

d’envergure (Pôle Emploi, IPERIA, Région Hauts-de- France, FSE...). 

Expert du secteur des services, le CREFO propose des formations de 

niveau 3 à 5 dans quatre secteurs créateurs d’emplois. Ils constituent 

chacun un Département d’Activité à part entière. 

En sa qualité de CFA (Centre de Formation des apprentis) le Crefo 

vous propose certaines de ses formations en alternance.

Les fiches de ce catalogue sont établies en se basant sur un parcours 

hors alternance. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir 

davantage sur ce type de parcours. 

Une entrée en formation pour un stagiaire en situation de handicap 

est possible, rapprochez vous de votre centre pour connaître les 

informations utiles.

LE CREFO, C’EST 15 SITES IMPLANTÉS
DANS LA RÉGION HAUTS-DE- FRANCE

SANITARE ET SOCIAL

PROPRETÉ

SÉCURITÉ

ACCOMPAGNEMENT



Secteur

SANITAIRE ET SOCIAL

,,



Secteur

SANITAIRE ET SOCIAL

,,
,,

Nous proposons des formations adaptées à chaque projet

professionnel dans le domaine du sanitaire et social,

services à la personne.

Ces modules peuvent être des actions longues

avec des formations s’étalant sur plusieurs mois.

Nous proposons également des services de formations

courtes qui répondent aux besoins les plus personnalisés

des entreprises, particuliers et des institutions.

L’un de nos premiers objectifs est de proposer à nos futurs 

stagiaires la formation répondant le plus à leurs besoins.

Nos actions courtes sont donc des compléments

ou des leviers de progression dans le but d’attetindre un 

objectif de façon simple et efficace.



Formations de perfectionnement et d’adaptation 
réglementées ou de branches

- Assistant de Soins en Gérontologie (DGCS / agrément ANFH, UNIFAF, 

UNIFORMATION) 

- Formations continues prioritaires des Branches du Particulier Employeur 

- Formations obligatoires des Assistant(e)s Maternel(le)s 

- Préparatoire aux métiers sanitaires, 

sociaux, médicosociaux et de services à la 

personne.

- Préparation aux concours 

d’Aide-Soignant(e) 

- Diplôme d’Etat d’Assistant Familial 

Formations qualifiantes 
et diplômantes 

  Certifications inscrites au RNCP 

- Titre responsable de secteur 

- Titre auxilaire de gérontologie 

- Titre Certifié Responsable de secteur - Titre Professionnel Assistant de Vie aux

 Familles 

- Titre Certifié Crefp Auxiliaire de Géronto-

logie 

- Titre Certifié Ipéria Employé Familial 

- Titre Certifié Ipéria  Assistant Maternel 

Garde d’Enfant 

- Titre Certifié Ipéria Assistant de Vie Dépen-

dance

- Accompagnement Educatif Petite Enfance

- Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et 

Social 

- Technicien intervention sociale et familiale 

NIVEAU 3 NIVEAU 5

Préparation aux concours Formation pré-qualifiante 



FORMATIONS QUALIFIANTES 
ET DIPLOMANTES

Sanitaire et social

Formations qualifiantes 
et diplômantes 

- Titre Certifié Responsable de secteur 
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NOS PLATEAUX TECHNIQUES ET DIVERS 
ÉQUIPEMENTS DE FORMATION 
Etre formé aux métiers du Sanitaire et Social / Services à la Personne signifie être 
formé à prendre soin de l’autre et à l’accompagner. 

Pour offrir aux bénéficiares une prise en charge de qualité, nos stagiaires sont 
formés en pratiquant des exercices de mise en situation professionnelle. 

Nos centres sont équipés de plateaux techniques et de divers équipés de 
formation. 
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SANITAIRE & SOCIAL
SERVICES À LA PERSONNE



Être capable d’assurer les interventions 
dans les différents lieux de vie privés et 
sur l’ensemble des services attendus par 
les personnes dépendantes, la prise en 
charge des enfants, et l’aide aux tâches 
domestiques.

L’ADVF assure ses fonctions de façon 
autonome et s’adapte à des contextes 
familiaux différents.

Il (elle) veille à prendre en compte la 
personne dans sa globalité, à établir des 
relations interpersonnelles tout en 
maintenant la distance professionnelle 
nécessaire et à respecter la vie privée 
des personnes aidées.
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L’Assistant(e) de Vie aux Familles effectue les services 

attendus par les personnes auprès desquelles il/elle 

intervient pour concourir au maintien à domicile et facilite

la vie quotidienne. 

A ce titre, ce métier s’exerce le plus souvent au domicile 

des particuliers, parfois dans leur espace privé au sein 

des structures collectives mais également en association 

d’aide à domicile, en emploi direct, dans les entreprises de 

services aux personnes ou dans les collectivités publiques. 

Cet emploi s’exerce ponctuellement ou régulièrement 

auprès de familles, de personnes dites « fragilisées » ou 

« sensibles » comme les jeunes enfants, les personnes 

malades, handicapées ou les personnes âgées.

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

• 490 heures de formation en centre

• 280 heures de stage

PUBLIC VISÉ

• Tout public

ADMISSION
• Avoir satisfait aux épreuves de 
sélection 

PROGRAMME DE FORMATION

•  CCP1 : Entretenir du logement et du linge d’un particulier 

•  CCP2 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiels du 

quotidien

• CCP3 : Relegation des parents dans la

prise en charge de leurs enfants à leur

domicile

ASSISTANT(E) DE VIE
AUX FAMILLES

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

TARIFS

•Tarifs Interentreprises : 5 145 euros 

•Tarifs Intraentreprises : Nous 

consulter

CERTIFICATION 

•  Écrit d’un dossier professionnel 
•  Mise en situation devant un jury 
professionnel
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CERTIFICATS DE COMPETENCES 

M 1.1-----------------------14h

Contexte d’intervention

M 1.2-----------------------14h

Relation-communication / 

transmission 

M 1.3-----------------------3,5h

Remise en état 

M 1.4-----------------------7h

Sécurité du cadre de vie

M 1.5-----------------------21h

Entretien du linge

M 1.6-----------------------28h

Entretien du cadre de vie 

M 1.7-----------------------3,5h

Développement durable

M 1.8-----------------------3,5h

Accompagnement au dossier 

professionnel CCP1

M 2.1-----------------------14h

Contexte et cadre 

d’intervention

M 2.2-----------------------17,5h

Communication

M 2.3-----------------------14h

Prévention des risques

M 2.4-----------------------52,5h

Connaissance de la personne 

et 

maintien de l’autonomie

M 2.5-----------------------35h

Aide à la toilette, à l’habillage 

et aux  mobilisations

M 2.6-----------------------28h

Préparation et prise des repas

M 2.7-----------------------14h

Evaluation et démarche 

qualité

M 3.1-----------------------7h

Le cadre d’intervention auprès 

des enfants

M 3.2-----------------------10,5h

Communication 

professionnelle

M 3.3-----------------------10,5h

Sécurité et prevention des 

risques 

M 3.4-----------------------42h

Les besoins de l’enfant 

M 3.5-----------------------35h

Techniques professionnelles 

M 3.6-----------------------3,5h

Accompagnement au Dossier 

Professionnelle CCP3

de stage 
pratique 
au domicile

H
E
U

R
E
S

 

140
de stage 
pratique 
au domicile

H
E
U

R
E
S

 

70
de stage 
pratique 
au domicile

H
E
U

R
E
S

 

70



Quotidiennement en relation avec les personnes 

Agées Dépendantes (PAD) et personnes 

Handicapées Agées (PHA), l’Auxiliaire de 

gérontologie favorise le maintien et le 

développement de l’autonomie de la personne âgée 

dépendante et personnehandicapée âgée grâce à 

un accompagnement centré sur l’individu.

Professionnel de l’accompagnement des 

dépendances, l’Auxiliaire de gérontologie vise à 

rendre à la personne son rôle d’acteur et tend à 

rééquilibrer la relation de dépendance en 

stimulant l’autonomie de la personne âgée 

dépendante et personne handicapée âgée (aide 

aux choix et à la prise de décision) jusqu’aux 

derniers moments de sa vie.
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DURÉE DE LA FORMATION

• 500 h en centre

PUBLIC VISÉ ADMISSION

• Avoir satisfait aux épreuves de
vérification des pré-requis

TITRE CERTIFIE CREFO
AUXILIAIRE DE 
GERONTOLOGIE

PROGRAMME DE FORMATION

• DF1 : DF1 Analyse, compréhension des besoins et identifi-

cation des potentiels de la

personne âgée dépendante, personne handicapée âgée.

• DF2 Définition, ajustement, évaluation des objectifs des 

actions

d’accompagnement de la personne âgée dépendante et 

personne handicapée

âgée

• DF3 Stimulation, restauration, développement de 

l’autonomie ou accompagnement de la perte d’autonomie 

de la personne âgée dépendante,

personne handicapée âgée au quotidien.

 •  D’analyser, comprendre les besoins 

de la personne âgée dépendante,

personne handicapée âgée et 

identifier ses potentiels besoins

• De définir, ajuster, évaluer les

objectifs des actions 

d’accompagnement

de la personne âgée dépendante et

personne handicapée âgée

• De stimuler, développer l’autonomie 

dela personne âgée dépendante, 

personnehandicapée âgée au 

quotidien. 

• Tout public

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

TARIFS

•Tarifs Interentreprises : 5 000 euros 
•Tarifs Intraentreprises : Nous 

consulter

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

CERTIFICATION 

•  Satisfaire aux épreuves
 d’évaluations de bloc 
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M 1.2-----------------------14 heures

Connaissance du réseau 

gérontologique et du secteur 

sanitaire et médico - social : 

modalités d’accompagnement 

de laPAD/PAH.

M 2.2-----------------------21 heures 

Maintien de l’autonomie : 

Mise en oeuvre et suivi du plan 

d’accompagnement 

M 5.2-----------------------10,5 

heures

Projet personnalisé et 

plan d’accompagnement 

en gérontologie : 

opérationnalisation des objectifs 

et suivi des actions

M 13.2-----------------------7 heures 

Travail d’équipe et 

communication pofessionnelle: 

opérationnalisation et 

suivi des objectifs du plan 

d’accompagnement et/ou du 

projet personnalisé

M 14-----------------------35 heures

Approche non médicamenteuse 

en gérontologie

Bloc 2 : 105 heures de stage pratique au 
domicile

MODULES DE FORMATION

M 1.1-----------------------14 heures

Connaissance du réseau 

gérontologique et du secteur 

sanitaire et médico - social : 

structures, dispositifs et acteurs.

M 2.2-----------------------21 heures 

Maintien de l’autonomie : 

compensation de la perte 

M 5.2-----------------------14 heures

Projet personnalisé et plan 

d’accompagnement en 

gérontologie 

M 4.1-----------------------21 heures 

Vieillissement normal et 

vieillissement pathologique : 

phénomène du vieillissement, 

pathologies : conséquences et 

besoins

Bloc 1 : 105 heures de stage pratique au 
domicile

M 3.2-----------------------63 heures
Maintien de l’autonomie : 
accompagnement spécifique aux 
différents moments fondamentaux 
M 3.2-----------------------14 heures
Législation, éthique en gérontologie : la 
responsabilité professionnelle

M 4.2-----------------------28 heures 
Vieillissement normal et viellissement 
pathologiques : les troubles associés 
aux pathologies chroniques et/
ou neurodégénératives, et leur 
accompagnement

M 5.3-----------------------10,5 heures
Projet personnalisé et plan 
d’accompagnement en gérontologie : 
évaluation en équipe pluridisciplinaire 

M 6-----------------------21 heures 
Alimentation en nutrition et gérontologie

M 7-----------------------21 heures
L’entretien du cadre de vie et l’hygiène 
des locaux

M 8-----------------------14 heures
Entretien du linge : techniques et matèriel 
de blanchisserie

M 9-----------------------17 heures 
Ergonomie, manutention, gestes et 
postures 

M 10-----------------------21 heures
La prevention des accidents et la sécurité

M 11.2-----------------------24.5 heures 
La communication spécialisée avec 
la PAD/PAH : accompagnement de 
la PAD/PAH dans ses relations avec 
l’environnement social

M 13.3-----------------------14 heures
Travail en équipe pluridisciplinaire : 
animation de la vie sociale

M 15-----------------------35 heures
Le projet d’animation en gérontologie

Bloc 3 : 210 heures de stage pratique au 
domicile

M 5.1-----------------------14 heures

Projet personnalisé et plan 

d’accompagnement en 

gérontologie : receuil des données 

et mise en oeuvre

M 11.1-----------------------24,5 heures 

La communication spécialisée 

avec la PAD/PAH : techniques et 

méthodologies

M 13.1-----------------------14 heures

Travail d’équipe et communication 

professionnelle : pluridisciplinarité 

et transversalité des interventions

M 12-----------------------7 heures 

La relation avec la famille, les 

proches et les «alliées» 

Modalités d’évaluation
- Evaluation en situation 
professionnelle  

- Evaluation par une 
Epreuve écrite d’une 
durée de 2 heures. 

Modalités d’évaluation
- Evaluation en situation 
professionnelle  

- Entretien Oral

Modalités d’évaluation
- Evaluation en situation 
professionnelle  

- Evaluation en centre de formation, 
mise en situation professionnelle 
« reconstituée » 
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•  La préparation au Diplôme d’Etat d’Accompagnant 

Educatif et Social (DEAES)

• L’acquisition des connaissances et compétences 

professionnelles nécessaires aux missions de 

l’Accompagnant Educatif et Social.

L’intervention de l’Accompagnant Educatif et Social 

(AES) consiste à accompagner les personnes dans la 

réalisation des actes essentiels du quotidien et des 

activités de la vie sociale, scolaire et de loisir qui tissent 

la trame du quotidien de toute personne. Ainsi, dans cette 

proximité qui caractérise le métier d’AES, l’aide apportée, 

notamment dans sa dimension relationnelle, contribue 

à leur épanouissement sur leur lieu de vie; que ce soit au 

domicile, en structure d’hébergement ou encore dans le 

cadre scolaire et social.

• 546 h en centre

• 21 heures de formation visant 

l’obtention de l’Attestation de 

formations aux gestes et soins 

d’urgences de niveaux 2

• 840 heures de formation 

pratique.

, du 
Plan de Formation de votre entreprise, 
du contrat de professionnalisation ou
du contrat d’avenir.

pour les personnes en situation de 
dépendance et de vulnérabilité, d’un 
sens des responsabilités et d’une 
bonne capacité à travailler en équipe.

(sauf : titulaires de l’un des titres ou
diplômes dont la liste est fixée par le
ministre des affaires sociales ; les 
lauréats de l’Institut du service civique)

(sauf : titulaires du DEAVS ou du
DEAMP souhaitant obtenir une
spécialité différente de celle acquise
au titre de leur diplôme)

• DF1 : Accompagnement de la personne dans les 

actes essentiels de la vie quotidienne

• DF2 : Accompagnement de la personne dans les 

actes de la vie quotidienne dans le respect de cette 

personne et des règles d’hygiène et de sécurité

• DF3 : Accompagnement à la vie sociale et 

relationnelle de la personne

• DF4 :  Positionnement en tant que travailleur 

social dans son contexte d’intervention

 •DF5 :  Travail en équipe pluri-professionnelle, 

gestion des risques et traitement des informations 

liées à l’accompagnement de la personne

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

•Tarifs Interentreprises : 6 237 euros 

•Tarifs Intraentreprises : Nous 

consulter

Modalités de certifications 

- Épreuves au sein du lieu de formation 
- Évaluations écrites 
- Évaluations orales 
- Validation de l’ensemble des domaines de formation 

•Tarifs Interentreprises : 6237 euros 

•Tarifs Intraentreprises : Nous consulter
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-----------------------
La prise en compte des besoins fondamentaux 
dans l’accompagnement de la personne

----------------------
Notions de santé 

----------------------
Ergonomie, aide à la mobilité et transferts

--------------------
Regard sur la personne et ses fonctions 
primaires

-----------------------
La personne et son rapport au corps

-----------------------
Les techniques et outils de communication verbale et non 
verbale

-----------------------
Notion de base d’apprentissage en fonction du public 
accompagné

-----------------------
Prévention et gestion des
situations à risque

-----------------------
Accompagnement à la fin de vie

-----------------------
Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle

Les bases des politiques publiques et de la règlementation 
régissant le secteur social et médico-social

Ethique et déontologie

Développement de la personne tout au long de la vie, dans 
ses différentes dimensions, physiques, psychologiques, 
sociale et culturelles

Les grandes familles de pathologies, troubles, déficiences et 
incidences somatiques, psychiques et socialesUF

--------------------
Fondamentaux relatifs aux différents secteurs 
d’intervention des AES

--------------------
Le contexte professionnel

--------------------
Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle

--------------------
Projet d’établissement

--------------------
Travail en équipe et organisation

--------------------
Transmission et communication professionnelle

--------------------
Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle

--------------------
Socialisation et inscription dans la vie 
citoyenne

--------------------
Les différentes dimensions 
d’accessibilité

--------------------
La famille et l’entourage

--------------------
Participation au projet
personnalisé

---------------------
Vie collective

-----------------------
Aide à l’entretien du cadre de vie de la 
personne

----------------------
Accompagnement de la personne dans 
les actes de la vie quotidienne

----------------------
Professionnalisation et construction de 
l’identité professionnelle

--------------------
Projet d’activités individuelles 
ou collectives et techniques 
d’animation

--------------------
Prévention de l’isolement des 
personnes

--------------------
Professionnalisation et 
construction de l’identité 
professionnelle
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Positionné au premier niveau d’encadrement, 
le Responsable de secteur – Services à 
la personne exerce une responsabilité 
opérationnelle et managériale dans des 
Structures de Services à la personne 
(entreprises, associations, services publics) 
pour la mise en place au domicile d’activités 
sociales, médico-sociales et de services à la 
personne.

Le Responsable de Secteur : Informe, conseille et met en 

place les prestations proposées par le service, en réponse 

aux demandes des clients et au regard du contexte 

législatif et réglementaire, Développe et entretient des 

partenariats, manage les équipes dont il a la responsabilité.

Participe au recrutement et la gestion des Ressources 

Humaines, Contribue au développement de l’activité et 

à l’amélioration de la qualité des services offerts en lien 

avec les objectifs stratégiques économiques décidés par 

la Direction. Est acteur et garant de la démarche qualité 

dans les activités qu’il gère.

Développer l’ensemble des 
compétences du Responsable de 
secteur –Services à la personne 
afin de répondre aux nombreuses 
missions complexes relevant de cette 
fonction dans les différents contextes 
professionnels des Services à la 
Personne (privé, associatif,public).

PROGRAMME DE FORMATION

•  BC 1 Analyser une demande et

proposer une prestation

•  BC2 Organiser, mettre en place,

gérer et suivre les prestations

•  BC3 Contribuer au maintien et au

développement de l’activité

TITRE CERTIFIE CREFO
RESPONSABLE DE SECTEUR
SERVICE A LA PERSONNE

DURÉE DE LA FORMATION

•  301 h en centre

PUBLIC VISÉ

•   Nouveaux embauchés et/ou salariés

en poste (CIF, DIF, contrat de 

professionnalisation, …)

ADMISSION

•  Être titulaire d’un titre, certificat ou

diplôme de niveau IV et/ou justifier

d’une expérience d’au moins 1 an

dans le champ social, médico – social

ou des services à la personne :

en management – coordination

d’équipe ou dans la mise en place 

d’activités sociales, médico – sociales 

ou de services à la personne.

•  Satisfaire aux épreuves : épreuve

écrite de positionnement et entretien

oral d’admission.

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

TARIFS

•Tarifs Inter-entreprises : 4 214 euros 
•Tarifs Intra-entreprises : Nous consulter

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

TARIFS

•Tarifs Interentreprises : 4 214 euros 
•Tarifs Intraentreprises : Nous 

consulter

CERTIFICATION 

•  Soutenance Orale 
•  Evaluation en situation professionnelle 
•  Epreuve écrite
•  Rédaction d’un dossier professionnel



SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 

17

M 20.-----------------------7H
Gestion du stress et des 
conflits
M 21.----------------------14H
Droit du travail et relation 
contractuelle
M 22.----------------------14H

BLOCS DE COMPETENCES 

Bloc de compétence  N°1

Analyser une demande et 
proposer une prestation : 98h

M 1.-----------------------7H
Contexte, environnement social 
et économique
M 2.----------------------7H
Secteur des SAP, structures et 
acteurs 
M 3.----------------------3.5H
Rôle, responsabilité et éthique 
professionnelle
M 7.---------------------7H
Méthodologie de recherche et 
d’apprentissage
M 8.-----------------------28H
Connaissance des publics 
aidés,droits, demandes et 
besoins des clients
M 9.-----------------------7H
Risques professionnels
M 10.----------------------7H
Méthodologie d’analyse et 
d’évaluaution d’une situation
M 11.----------------------14H
Communication
M 12.---------------------10.5H
Elaboration et contractualisation 
d’une intervention 
M 15.-----------------------3.5H
Démarche partenariale
M 27.----------------------3.5H
Méthodes d’évaluation, 
d’analyse, de remédiaition et 
d’amélioration de la qualité

Bloc de compétence  N°2

M 6.-----------------------3.5H
Suivi de l’activité, rapport 
d’activité et tableau de bord 
M 7.----------------------7H
M’éthodologie de recherche et 
d’apprentissage 
M 8.----------------------7H
Connaissance des publics aidés, 
droits, demandes et besoins des 
clients 
M 9.---------------------7H
Méthodologie de recherche et 
d’apprentissage
M 10.-----------------------28H
Connaissance des publics 
aidés,droits, demandes et 
besoins des clients
M 12.-----------------------3.5H

Elaboration et contractualisation 

d’une intervention

M 13.----------------------7H

Gestion administrative 

Bloc de compétence  N°3

Contribuer au maintien et au 

développement de 

l’activité  : 73.5h

M 3.-----------------------3.5H

Rôle, responsabilité et éthique 

professionnelle 

M 4.----------------------7H

Recueil et gestion de 

l’information

M 5.----------------------7H

Gestion et organisation de son 

temps de travail

M 6.---------------------3.5H

Suivi de l’activité, rapport 

d’activité et tableau de bord

M 7.-----------------------7H

Méthodologie de recherche 

d’apprentissage 

M 14.-----------------------7H

Projet et conduite de projet

M 15.----------------------3.5H

Démarche partenariale

M 16.----------------------3.5H

Développement commercial 

dans les SAP

M 19.---------------------3.5H

Management d’équipe

M 24.-----------------------3.5H

Fondements de la démarche 

qualité et ses acteurs

M 25.---------------------14H

Les outils de la qualité

M 26.-----------------------3.5H

Certifications et enjeux de la 

certification

M 27.---------------------7H

Méthodes d’évaluation, 

d’analyse, de remédiation

et d’améliaration de la qualité 

CERTIFICATION 

•  Soutenance Orale 
•  Evaluation en situation professionnelle 
•  Epreuve écrite
•  Rédaction d’un dossier professionnel
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A domicile, au sein d’un Service de Soins Infirmiers 
(SSIAD) ou dans un Service de Soins  (SSAD) dans 
des unités spécialisées (UHR et PASA) au sein des 
établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes et des unités de soins de 
longue durée (USLD) dans des unités cognitivo-
comportementales des services de soins de suite 
et réadaptation. Vous souhaitez développer vos 
compétences en gérontologie notamment dans 
l’assistance, les soins  et l’accompagnement des 
personnes fragilisées par la maladie d’Alzheimer et 

de leur entourage.

• Participer à l’évaluation des personnes qu’il accueille ou 

qu’il accompagne

• Contribuer à l’élaboration et la mise en oeuvre de projets 

individualisés (au sein d’une équipe pluri professionnelle) 

• Veiller au bient-être de la personne dans le respect de 

ses choix et habitudes 

• Concourir à la restauration et/ou au maintien de 

l’adaptation et de l’autonomie de l’individu dans son 

environnement

• Instaurer une relation aidante avec la personne et son 

entourage 

• Réaliser des soins d’hygiène et de confort adaptés 

• Mettre en place des activités de stimulation sociale 

cognitive approprées à la personne et à son contexte 

• Se situer et collaborer au sein d’une équipe 

pluri professionnelle.

      DURÉE DE LA FORMATION

140 heures en centre :

 séminaires à raison d’un par mois

PUBLIC VISÉ

•  Titulaire d’un Diplôme d’Etat 

DEAES

PROGRAMME DE FORMATION

• Seminaire 1 : Appréhender la situation d’une personne 

attetinte de démence et son cadre d’intervention 

• Seminaire 2 : Evaluer la situation et l’état de santé d’une 

personne atteinte de démence 

• Seminaire 3 : Mettre en oeuvre un projet personnalisé 

• Seminaire 4 : Maintenir l’autonomie d’une personne 

attetinte de démence 

• Seminaire 5 : Donner des soins à une personne atteinte de 

démence 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

• Des professionnels en exercice issu des 

champs social, médico social et sanitaire 

• Des formateurs consultants 

• Un formateur coordinateur 

ASSISTANT(E) DE SOINS EN 
GERONTOLOGIE

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

TARIFS

•Tarifs Interentreprises : 1 600,20 euros 

•Tarifs Intraentreprises : Nous consulter

CERTIFICATION 

• Rédaction d’un dossier professionnel
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DOMAINES DE FORMATION 

Séminaire 1 : 4 jours 
Appréhender la situation d’une personne 

attetinte de démence et son cadre 

d’intervention 

DF1 M2.-----------------------1 jour
Contexte d’intervention et limites 
professionnelles 
DF1 M1.-----------------------1 jour
La maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées 
DF4 M2.-----------------------1 jour
Les situations pathologiques et 
leurs conséquences
DF4 M1.-----------------------1 jour
Les fonctions du corps humain et 
leur surveillance 

Séminaire 2 : 4 jours 
Evaluer la situation de l’état de santé d’une 

personne atteinte de démence 

DF3 M1.-----------------------1 jour
La communication avec une 
personne atteinte de démence 
DF1 M3.-----------------------1 jour
Elaboration, mise en oeuvre, suivi 
d’un projet individualisé
DF4 M3.-----------------------1 jour
La démarche de l’évaluation d’une 
situtation clinique
DF4 M1.-----------------------1 jour
La démarche de l’évaluation d’une 
situation clinique 

Séminaire 3 : 4 jours 
Mettre en oeuvre un projet personnalisé

DF2 M2.-----------------------1 jour
Accompagnement des besoins 
quotidiens, désirs et potentialités
DF3 M2.-----------------------1 jour
Les activités de simulation
DF5 M1.-----------------------1 jour
La mise en oeuvre d’une démarche 
de soins adaptée en toute sécurité
DF3 M1.-----------------------1 jour
La communication avec une 
personne atteinte de démence 

Séminaire 4 : 4 jours 
Maintenir l’autonomie d’une personne 

atteinte de démence 

DF5 M3.-----------------------1 jour
Ethique et gérontologie
DF1 M3.-----------------------1 jour
Elaboration, mise en oeuvre et 
suivi d’un projet individualisé 
DF2 M2.-----------------------1 jour
Accompagnement des besoins 
quotidiens, désirs et potentialités 
DF2 M1.-----------------------1 jour
Les conditions d’une relation 
aidante 

Séminaire 5 : 4 jours 
Maintenir l’autonomie d’une personne 

atteinte de démence 

DF5 M2.-----------------------1 jour
La réalisation des soins appropriés 
à la situation 
DF1 M3.-----------------------1 jour
Elaboration, mise en oeuvre et 
suivi d’un projet individualisé + Les 
activités de stimulation 
DF5 M2.-----------------------1 jour
La réalisation des soins appropriés 
à la situation 
DF1 M3.-----------------------1 jour
Elaboration mise en oeuvre et 
suivi d’un projet personnalisé + Les 
activités de stimulation 

CERTIFICATION 

• Rédaction d’un dossier professionnel



364 H en centre

Les emplois d’Assistant(e) Maternel(le) ou de Garde 

d’Enfants à domicile s’exercent dans une relation 

contractuelle avec une ou plusieurs familles (soit 

ponctuellement, soit régulièrement). Cette activité 

se déroule au domicile des parents pour l’emploi 

de Garde d’Enfants, et au domicile du salarié pour 

l’emploi d’Assistant(e) Maternel(le). 
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ADMISSION

• Participation à la réunion
• Tests écrits
• Entretien oral

COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES

TITRE CERTIFIE IPERIA
ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) 
GARDE D’ENFANTS

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels en activité 

1. Adopter une posture autonome
2. Communiquer dans son activité
3. S’organiser au quotidien dans son 
activité 
4. Anticiper les évolutions de son 
activité 
5. Favoriser la convivialité 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
4 660 euros 
• Tarifs intra-entreprises : 
Nous consulter

PROGRAMME DE FORMATION

 • Bloc 1 : Développement de son activité professionnelle auprès de plusieurs particuliers employeurs 

----------------------  49H00 

• Bloc 2 : Gestion de son activité professionnelle auprès de particuliers employeurs 

 ----------------------  49H00 

• Bloc 3 : Prévention et sécurité au domicile

 ----------------------  42H00 

• Bloc 4 : Entretien au domicile et du linge : Pratiques éco responsables

 ----------------------  42H00

• Bloc 5 : Projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé de l’enfant

----------------------  42H00 

• Bloc 6 : Accompagnement aux actes quotidiens de l’enfant

 ----------------------  56H00 

• Bloc 7 : Activités d’éveil et de socialisation contribuant au développement de l’enfant

 ----------------------  49H00 

• Bloc 8  : Repas de l’enfant 

 ----------------------  42H00

CERTIFICATION 

• Réussite aux épreuves d’évaluation 
(par blocs) 
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Savoir s’initier à l’informatique et à 

internet 

---------------------- 21h

Être autonome dans sa recherche 

d’emploi en intégrant les outils 

numériques 

---------------------- 21h

Développer son réseau et réaliser une 

veille sur son secteur d’activité 

---------------------- 14h

Modalité d’évaluation du BC 01.01
Type d’épreuve : 
Étude de situation professionnelle 
individuelle support numérique 
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat  

Droits et devoir dans l’exercice de son 

métier

---------------------- 21h

Les clés d’un entretien 

réussi avec un particulier 

employeur---------------------- 14h

Les clés d’une bonne relation 

de travail avec le particulier 

employeur : communication et 

organisation--------------------- 14h

Modalité d’évaluation du BC 02.01
Type d’épreuve : 
Étude de situation professionnelle 
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat  

Organisation, aménagement et 

sécurisation de l’espace professionnel

---------------------- 21h

Prévenir les risques professionnels et 

sécuriser son intervention

---------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 03.01
Type d’épreuve : 
Étude de situation professionnelle 
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat  

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3

Entretien du cadre de vie et pratiques 

éco responsables

---------------------- 21h

Entretien du linge et pratiques éco 

responsables

---------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 04.01
Type d’épreuve : 
Mise en situation professionnelle 
simulée individuelle suivie d’un 
entretien
Durée de l’épreuve : 
45 minutes pour le candidat  

Construire spon projet 

d’accueil--------------------- 21h

S’inscrire dans une démarche 

d’accompagnement personnalisé 

de l’enfant et travailler en 

collaboration--------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 05.01
Type d’épreuve : 
Etude situation professionnelle 
numérique
Durée de l’épreuve : 
1H00

Accompagnement dans les actes 

du quotidien et autonomie de 

l’enfant---------------------- 21h

Bien porter pour mieux 

accompagner, manipulations et 

déplacements---------------------- 21h

État de santé de l’enfant : les bonnes 

pratiques---------------------- 14h

Modalité d’évaluation du BC 06.01
Type d’épreuve 
Mise en situation professionnelle
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat

BLOC 4 BLOC 5 BLOC 6

Comprendre pour mieux 

accompagner : les nouvelles 

connaissances sur le développement 

global de l’enfant

----------------------- 14h

Éveil des enfants : le jeu sous toutes 

ses formes---------------------- 21h

Adapter sa communication avec 

l’enfant---------------------- 14h

Modalité d’évaluation du BC 07.01
Type d’épreuve : 
Etude de situation professionnelle 
écrite
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat

Équilibre alimentaire et cuisine du 

quotidien ----------------------- 21h

Élaboration de menus spécifiques 

adaptés et aide à la prise de repas 

de l’enfant---------------------- 21h

Prévention et gestion des 

troubles alimentaires de 

l’enfant---------------------- 14h

Modalité d’évaluation du BC 08.01
Type d’épreuve : 
Mise en situation professionnelle 
simulée individuelle 
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat

BLOC 7 BLOC 8

CERTIFICATION 

• Réussite aux épreuves d’évaluation 
(par blocs) 



105 heures de stages 

Les emplois d’Assistant(e) de Vie dépendance s’exercent 
dans une relation contractuelle avec une ou plusieurs 
familles (soit ponctuellement, soit régulièrement). 

Cette activité se déroule au domicile du bénéficiaire. 
Le travail de l’assistant de vie répond à une fragilité, à 
un état de dépendance temporaire ou permanent, dû à 
l’âge, la maladie, un accident ou un handicap. 

Il apporte une aide aux personnes dépendantes dans 
la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
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DURÉE DE LA FORMATION

 Durée totale de 554 heures 

• 392 heures de formation

14 heures de SST 

ADMISSION

• Participation à la réunion

• Tests écrits

• Entretien oral

TITRE CERTIFIÉ IPERIA
ASSISTANT(E) DE VIE DEPENDANCE

ÉQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 

professionnels et professionels en 

activité 

1- Lautonomie 

2. L’adaptation 

3. La capacité relationnelle 

PROGRAMME DE FORMATION

• Bloc 1 : Développement de son activité professionnelle auprès de plusieurs particuliers employeurs 

----------------------  49H00 

• Bloc 2 : Gestion de son activité professionnelle auprès de particuliers employeurs 

 ----------------------  49H00 

• Bloc 3 : Prévention et sécurité au domicile

 ----------------------  42H00 

• Bloc 4 : Entretien au domicile et du linge : Pratiques éco responsables

 ----------------------  42H00

• Bloc 9 : Personne âgée en situation de dépendance : Accompagnement personnalisé 

----------------------  56H00

• Bloc 10 : Personne en situation de handicap : projet et accompagnement personnalisés

----------------------  56H00

• Bloc 11 : Actes du quotidien et activités de l’adulte en situation de dépendance

----------------------  56H00

• Bloc 12 : Repas auprès d’adultes en situation de dépendance 

----------------------  42H00

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 

4 670 euros 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

CERTIFICATION 

• Réussite aux épreuves d’évaluation (par blocs) 
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Savoir s’initier à l’informatique et à 

internet 

---------------------- 21h

Être autonome dans sa recherche 

d’emploi en intégrant les outils 

numériques 

---------------------- 21h

Développer son réseau et réaliser une 

veille sur son secteur d’activité 

---------------------- 14h

Modalité d’évaluation du BC 01.01
Type d’épreuve : 
Étude de situation professionnelle 
individuelle support numérique 
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat  

Droits et devoir dans l’exercice de son 

métier

---------------------- 21h

Les clés d’un entretien 

réussi avec un particulier 

employeur---------------------- 14h

Les clés d’une bonne relation 

de travail avec le particulier 

employeur : communication et 

organisation--------------------- 14h

Modalité d’évaluation du BC 02.01
Type d’épreuve : 
Étude de situation professionnelle 
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat  

Organisation, aménagement et 

sécurisation de l’espace professionnel

---------------------- 21h

Prévenir les risques professionnels et 

sécuriser son intervention

---------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 03.01
Type d’épreuve : 
Étude de situation professionnelle 
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat  

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3

Entretien du cadre de vie et pratiques 

éco responsables

---------------------- 21h

Entretien du linge et pratiques éco 

responsables

---------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 04.01
Type d’épreuve : 
Mise en situation professionnelle 
simulée individuelle suivie d’un 
entretien
Durée de l’épreuve : 
45 minutes pour le candidat  

Les droits de la personne 

âgée dépendante et les 

fondements d’une démarche de 

bientraitance---------------------- 14h

Comprendre les pathologies 

liées au vieillissement pour 

un accompagnement de 

qualité---------------------- 21h

S’inscrire dans une démarche de 

projet personnalisé et travailler 

en collaboration pour mieux 

accompagner la personne en 

situation de dépendance

---------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 09.01
Type d’épreuve : 
Mise en situation professionnelle 
simulée individuelle suivie d’un 
entretien
Durée de l’épreuve : 
45 minutes pour le candidat  

Les droits de la personne en 

situation de handicap et les 

fondements d’une démarche de 

bientraitance---------------------- 14h

Comprendre le handicap pour mieux 

accompagner la personne 

---------------------- 21h

S’inscrire dans une démarche de 

projet personnalisé et travailler 

en collaboration pour mieux 

accompagner la personne en 

situation de dépendance

---------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 09.01
Type d’épreuve : 
Étude de situation professionnelle 
individuelle support numérique 
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat

BLOC 4 BLOC 9 BLOC 10

Accompagner une personne en 

situation de dépendance dans les 

actes d’hygiène et de confort 

----------------------- 21h

Transferts et déplacements 

d’une personne en situation de 

dépendance---------------------- 21h

Accompagner une personne en 

situation de dépendance dans ses 

loisirs ---------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 11.01
Type d’épreuve : 
Mise en situation professionnelle 
simulée individuelle suivie d’un 
entretien
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat

Équilibre alimentaire et cuisine du 

quotidien ----------------------- 21h

Élaboration de menus spécifiques 

adaptés et aide à la prise de 

repas---------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 12.01
Type d’épreuve : 
Mise en situation professionnelle 
simulée individuelle suivie d’un 
entretien
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat

BLOC 11 BLOC 12

CERTIFICATION 

• Réussite aux épreuves d’évaluation (par blocs) 



L’employé familial intervient au domicile des particuliers, en leur 

présence ou non. La prise en compte, et le respect dû aux biens qu’il 

entretient, aux activités de service qu’il réalise par délégation, et aux 

personnes qui peuvent lui être confiées, nécessite que le

 professionnel s’occupe des biens et des personnes, adultes et 

enfants. Il doit adapter ses pratiques aux habitudes culturelles et 

sociales de la famille chez qui il intervient. Au-delà de sa propre 

sécurité, l’employé familial prend en compte la sécurité des 

personnes vivant au domicile
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PUBLIC VISÉ

•  Tout public 

ADMISSION

• Participation à la réunion

• Tests écrits

• Entretien oral

TITRE CERTIFIE IPERIA
EMPLOYE(E) FAMILIAL(LE)

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels en 
activité 

1. Adopter une posture autonome

2. Communiquer dans son activité

3. S’organiser au quotidien dans son 

activité 

4. Anticiper les évolutions de son activité 

5. Favoriser la convivialité 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 4 650 euros 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter

COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES

• Bloc 1 : Développement de son activité professionnelle auprès de plusieurs particuliers employeurs 

----------------------  49H00 

• Bloc 2 : Gestion de son activité professionnelle auprès de particuliers employeurs 

 ----------------------  49H00 

• Bloc 3 : Prévention et sécurité au domicile

 ----------------------  42H00 

• Bloc 4 : Entretien au domicile et du linge : Pratiques éco responsables

 ----------------------  42H00

• Bloc 13 : Services personnalisés aux familles 

----------------------  42H00

• Bloc 14 : Activités auprès de personens agées autonomes

----------------------  42H00

• Bloc 15 : Activités du quotidien et activités de l’enfant de plus de 3ans 

----------------------  49H00

• Bloc 16 : Repas au domicile du particulier employeur

----------------------  56H00

PROGRAMME DE FORMATION

371 Heures en centre 

CERTIFICATION 

• Réussite aux épreuves d’évalua-
tion (par blocs) 

CERTIFICATION 

• Réussite aux épreuves d’évaluation
 (par blocs) 
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Savoir s’initier à l’informatique et à 

internet 

---------------------- 21h

Être autonome dans sa recherche 

d’emploi en intégrant les outils 

numériques 

---------------------- 21h

Développer son réseau et réaliser une 

veille sur son secteur d’activité 

---------------------- 14h

Modalité d’évaluation du BC 01.01
Type d’épreuve : 
Étude de situation professionnelle 
individuelle support numérique 
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat  

Droits et devoir dans l’exercice de son 

métier

---------------------- 21h

Les clés d’un entretien 

réussi avec un particulier 

employeur---------------------- 14h

Les clés d’une bonne relation 

de travail avec le particulier 

employeur : communication et 

organisation--------------------- 14h

Modalité d’évaluation du BC 02.01
Type d’épreuve : 
Étude de situation professionnelle 
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat  

Organisation, aménagement et 

sécurisation de l’espace professionnel

---------------------- 21h

Prévenir les risques professionnels et 

sécuriser son intervention

---------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 03.01
Type d’épreuve : 
Étude de situation professionnelle 
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat  

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3

Entretien du cadre de vie et pratiques 

éco responsables

---------------------- 21h

Entretien du linge et pratiques éco 

responsables

---------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 04.01
Type d’épreuve : 
Mise en situation professionnelle 
simulée individuelle suivie d’un 
entretien
Durée de l’épreuve : 
45 minutes pour le candidat  

Proposer une offre 

d’activités personnalisée aux 

famille---------------------- 21h

Organiser et optimiser l’offre 

d’activités personnalisée aux 

familles---------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 13.01
Type d’épreuve : 
Etude de situation professionnelle 

numérique
Durée de l’épreuve : 
45 minutes pour le candidat  

Besoins de la personne 

âgée et maintien de 

l’autonomie---------------------- 21h

Maintien du lien social et activités de 

loisirs pour la personne âgée-----------

----------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 14.01
Type d’épreuve : 
Étude de situation professionnelle 
individuelle support numérique 
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat

BLOC 4 BLOC 13 BLOC 14

Développement et rythme de 

l’enfant de plus de 3 ans et de 

l’adolescent----------------------- 14h

Accompagner l’enfant de 

plus de 3 ans dans ses actes 

quotidiens---------------------- 14h

Accompagnement durant les temps 

périscolaires ---------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 11.01
Type d’épreuve : 
Etude de situation professionnelle 
numérique
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat

Équilibre alimentaire et cuisine du 

quotidien ----------------------- 21h

Cuisiner en respectant les 

spécificités alimentaires de toute la 

famille--------------------- 14h

Repas de fêtes et réceptions 

familiales--------------------- 21h

Modalité d’évaluation du BC 12.01
Type d’épreuve : 
Mise en situation professionnelle 
simulée individuelle suivie d’un 
entretien
Durée de l’épreuve : 
1h pour le candidat

BLOC 15 BLOC 16

CERTIFICATION 

• Réussite aux épreuves d’évaluation
 (par blocs) 



Le technicien de l’intervention sociale et familiale est 
un travailleur social. Il effectue une intervention 
sociale préventive, éducative et réparatrice visant à 
favoriser l’autonomie des personnes et leur 
intégration dans leur environnement et à créer ou
 restaurer le lien social. Il intervient dans les familles, 
avec les personnes en difficulté de vie ou en difficulté 
sociale, les personnes âgées, malades ou
 handicapées. Ces interventions s’effectuent au 
domicile, habituel ou de substitution, dans leur 
environnement proche ou en établissement. 
Les activités de la vie quotidienne constituent le 
support privilégié de son intervention. Le TISF a 
également un rôle d’accompagnement social des 
personnes vers l’insertion. Ils contribuent au 
développement de la dynamique familiale et soutient 
tout particulièrement la fonction parentale.
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PUBLIC VISÉ

•  Tout public 

ADMISSION

• Participation à la réunion
• Tests écrits
• Entretien oral

PROGRAMME DE FORMATION

DIPLOME D’ETAT TECHNICIEN DE 
L’INTERVENTION SOCIALE 
ET FAMILIALE 

EQUIPE PEDAGOGIQUE
•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels en 
activité 

• Domaine de formation 1 : 

Conduite du projet d’aide à la personne 

• Domaine de formation 2 : 

Communication professionnelle et travail en 

réseau  

• Domanine de formation 3 : 

Réalisation des actes de la vie quotidienne 

• Domaine de formation 4 : 

Transmission des avoirs et des techniques 

nécessaires à l’autonomie des personnes dans 

leur vie quotidienne

• Domaine de formation 5 : 

Contribution au développement de la 

dynamique familiale 

• Domaine de formation 6 : 

Accompagnement social vers l’insertion 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises :
    Nous consulter
•  Tarifs intra-entreprises :
    Nous consulter 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE

Durée totale de la formation 
: 2105 H
Durée de formation en centre 
: 950 H 
Durée en entreprise 
: 1155 H

CERTIFICATION 
• Validation des 6 domaines de 
compétences. Epreuves de certification 
organisées par la DRJSCS.
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DOMAINES DE COMPÉTENCES

Domaine de compétences n°1

Conduite du projet et d’aide à la personne : 

M 1.-----------------------21H
Cadre institutionnel
M 1-2.----------------------10,5H
Ethique et déontologie
M 1-3.----------------------59,5H
Les étapes du développement humain 
M 1-4.---------------------31,5H
Les situations de handicap et 
l’accompagnement des personnes 
M 1-5.-----------------------7H
Les aspects culturels
M 1-6.-----------------------14H
Connaissance du public immigré
M 1-7.----------------------59,5H
Méthodologie
M 1-8.----------------------52,5H
Les outils du projet d’intervention 
(préparation au dossier de pratiques 
professionnelles)
M 1-9.---------------------14.5H
Analyse de la pratique
Modalités d’évaluation 
Validation du DC = moyenne des 3 notes 
supérieure ou égale à 10

Domaine de compétences n°2

Communication professionnelle et travail en 
réseau 

M 2-1.-----------------------21H
Travail en réseau
M 2-2.----------------------10,5H
Relation d’aide
M 2-3.----------------------31,5H
Communication professionnelle
M 2-4.---------------------14H
Outils de communication
M 2-5.-----------------------14H
Ecrits professionnels
M 2-6.-----------------------9H
Module de professionnalisation
Modalités d’évaluation 
Validation du DC = note supérieure ou 
égale à 10

Domaine de compétences n°3

Réalisation des actes de la vie quotidienne

M 3-1.-----------------------14H
Alimentation
M 3-2.----------------------27,5H
Préparation des repas 
M 3-3.----------------------21H
Entretien du linge
M 3-4.---------------------21H
Entretien du logement 
M 3-5.-----------------------28H
Techniques de puériculture
M 3-6.-----------------------24,5H
Prévention de la santé 
M 3-7.-----------------------7H
Ergonomie
M 3-8.-----------------------7H
Module de professionnalisation
Modalités d’évaluation 
Moyenne des 3 notes supérieure ou égale 
à 10

Domaine de compétences n°4

Transmission des savoirs et des 
techniques nécessaires à l’autonomie 
des personnes dans leur la vie 
quotidienne.

M 4-1.-----------------------21H
Gestion du budget
M 4-2.----------------------14H
Pédagogie
M 4-3.----------------------10,5H
Aspect psychosocial et culturel 
M 4-4.---------------------87,5H
Accompagnement à la vie quotidienne
M 4-5.-----------------------17H
Module de professionnalisation
Modalités d’évaluation 
Validation du DC = note supérieure ou 
égale à 10

Domaine de compétences n°6

Accompagnement social vers l’insertion 

M 6-1.-----------------------91H
Action sociale 
M 6-2.----------------------10,5H
Conduites addictives
M 6-3.----------------------14H
Pathologies mentales 
M 6-4.---------------------14,5H
Module de professionnalisation 

Modalités d’évaluation 
Validation du DC = note supérieure ou 
égale à 10

Domaine de compétences n°5

Contribution au développement de la 
dynamique familiale

M 5-1.-----------------------35H
Cadre de la maltraitance et de 
la bientraitance, lutte contre la 
maltraitance
M 5-2.----------------------31,5H
Sociologie de la famille
M 5-3.----------------------35H
Psychologie de la famille 
M 5-4.---------------------14H
Famille et handicap 
M 5-5.----------------------10,5H
Famille et fin de vie
M 5-4.---------------------24H
Module de professionnalisation 

Modalités d’évaluation 
Validation du DC = note supérieure ou 
égale à 10

1 155 heures de stage pratique, réparties en 4 stages, en correspondance de 4 DC 

sur les 6 qui constituent le diplôme : DC1 420 h, DC4 420 h, DC5 175 h, DC 6 140 h)

CERTIFICATION 
• Validation des 6 domaines de 
compétences. Epreuves de certification 
organisées par la DRJSCS.



490 Heures 
en centre 

Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite 
Enfance est un professionnel qualifié qui exerce ses 
activités auprès de l’enfant de moins de six ans dans le 
soucis constant du respect de ses besoins, de ses droits 
et de son individualité. 
Il participe avec les autres professionels, à la construction 
de l’identité et à l’apnouissement de l’enfant dans dans 
le respect des choix des parents, premiers éducateurs 
de l’enfant. 
Il établit avec les enfants et les parents une relation de 
confiance et crée les conditions nécéssaires à un accueil 
et un accompagnement de qualité. 
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DURÉE DE LA FORMATION ADMISSION

• Participation à une réunion

• Tests écrits

• Entretien oral

CAP 
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE 

ÉQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 

professionnels et professionels en 

activité 

1- Recueillir les informations sur les 

élèments du contexte de la situation 

professionnelle à prendre en compte 

2. Adopter une posture professionnelle 

adaptée 

3. Établir une relation priviligiée et 

sécurisante avec l’enfant 

4. Coopérer avec l’ensemble des acteurs 

concernés dans un but de cohérence, 

d’adaptation et de continuité de 

l’acccompagnement 

5. Organiser son action 

PROGRAMME DE FORMATION

• Bloc 1 :  Accompagner le développement du jeune enfant

• Bloc 2 : Exercer son activité en accueil collectif 

• Bloc 3 : Exercer son activité en accueil individuel 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 

6 600 euros 

• Tarifs intra-entreprises : 

Nous consulter

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

CERTIFICATION 

•  Réussite aux épreuves d’évaluation 

de blocs et d’enseignements généraux 
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•  Accompagner l’enfant 

dans ses découvertes et 

ses apprentissages 

•  Prendre soin et 

accompagner l’enfant 

dans les activités de la 

vie quotidienne 

Modalités d’évaluations : 

Passage à l’oral 

Durée : 25 minutes (+1h 

PSE) 

•  Inscire son action 

dans le réseau des 

relations enfants, 

parents, professionnels 

•  Exercer son activité 

en école maternelle 

•  Exercer son activité 

en AEJE ET en ACM 

Modalités d’évaluations : 

Passage écrit 

Durée : 1H30

• Exercer son activité à 

son domicile, celui des 

parents ou en maison 

d’assistants maternels 

Modalités d’évaluations : 

Pratique et oral 

Durée : Maximum 2h00

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3

UNITÉS PROFESSIONNELLES : 

Les Groupes d’activités

• Français 

• Histoire, Géographie

 • Enseignement moral 

et civique 

Modalités d’évaluations : 

Passage à l’oral et écrit

Durée : 2H15 

• Mathématiques 

• Sciences physiques et 

chimiques 

Modalités d’évaluations : 

Passage écrit 

Durée : 2H00

• Éducation physique et 

sportive 

Modalités d’évaluations : 

Pratique et oral 

Durée : Maximum 2h00

EG 1 EG2 EG 3

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

CERTIFICATION 

•  Réussite aux épreuves d’évaluation 

de blocs et d’enseignements généraux 



Sanitaire et Social 
 Formation continue





MODULE DE LA FORMATION 

• Etre tuteur 

• Elaboration du processus d’accueil et 

d’intégration des personnes dans chaque 

structure. 

• Construction d’outils de contractualisation, 

d’accompagnement et d’appréciation du 

tutorat. 

• Gérer la relation avec la personne accueillie 

et avec les autres acteurs concernés

 • Evaluation et synthèse des travaux.
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• D’assurer l’intégration et la montée en 
compétence des personnes accueillies 
(nouveaux salariés, stagiaires, salariés 
en formation DEAVS) en cohérence 
avec les réalités du terrain rencontrées, 
les exigences du métier et la formation 
qualifiante suivie

• D’identifier son propre rôle et celui 
des différents acteurs internes ou 
partenaires, de définir le processus 
d’accueil et d’accompagnement
• De définir des objectifs pr
ofessionnels, des objectifs de stage 
ou des objectifs de progrès pour la 
personne accueillie

• D’évaluer les compétences 
opérationnelles, l’adaptation au 
poste de travail et d’adapter 
l’accompagnement terrain aux besoins 
repérés, de mener des entretiens 
d’appréciation (faire le point)

DURÉE DE LA FORMATION

4 jours 

PUBLIC VISÉ

•  Tout professionnel en fonction ou 
cours de fonction de tuteur 

ETRE TUTEUR :
TRANSMETTRE SES SAVOIRS ET SES COMPETENCES

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 500 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous consulter



MODULE DE LA FORMATION 

• Connaissance de soi en tant que Manager 

• Connaissance de ses collaborateurs 

• Comment accompagner mes collaborateurs ? 

• Adopter une démarche constructive

SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Mieux se connaître en tant que 
manager 

• Se situer en tant qu’encadrant; 
clarifier son rôle de manager 

• Découvrir son style de fonctionnement 
pour améliorer ses performances 

• Travailler l’image de soi, la confiance 
en soi pour s’affirmer vis-à-vis de son 

équipe • Contrôler ses émotions pour 
inspirer la confiance
Mieux connaître ses collaborateurs 

• Prendre en compte dans son 
management les différentes 

personnalités • Déceler les leviers 
motivationnels de ses collaborateurs 
pour définir les plans d’action. 

• Améliorer l’accompagnement de 
ses collaborateurs pour une meilleure 
dynamique de groupe et pour optimiser 
les performances professionnelles de 
chacun.

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

PUBLIC VISÉ

• Tout professionnel en 

fonction ou cours de fonction 

de tuteur 

MANAGER VOS COLLABORATEURS, UNE NÉCESSITÉ

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

EVALUATION DE LA FORMATION 

• 2 évaluations qualitatives sont réalisées, 

une par les stagiaires et la seconde par le 

formateur.

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 250 euros/ 
stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULE DE LA FORMATION 

Droits et devoirs du salarié : 

• Les sources du droit du travail 

• Les situations à risque : 

(Harcélement/discrimination) 

• Obligations et responsabilités des salariés

Exercer le pouvoir disciplinaire : 

• Définition et fondement du principe 

• Les différents types de sanctions 

• Les procédures disciplinaires 

• Les particularités d’un licenciement

• Les effets d’une sanction disciplinaire
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Identifier et comprendre les droits et 

devoirs du salarié 

• Savoir exercer le pouvoir disciplinaire

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

EXERCER LE DROIT DISCIPLINAIRE DANS LES 
SITUATIONS À RISQUE

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

• Responsables, encadrement 
intermédiaire 

PUBLIC VISÉ

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 275 euros/ 
stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULE DE LA FORMATION 

• Les enjeux du recrutement - Gérer le processus 
de recrutement en 6 étapes pratiques : 
• 1. L’anticipation d’un recrutement 
• 2. Analyse du besoin à la définition du profil 
recherché
• 3. La recherche du candidat 
• 4. La sélection des candidats à recevoir 
• 5. L’entretien de recrutement 
• 6. La période d’essai

SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Connaître le contexte réglementaire 

du recrutement : 

• Définir les profils recherchés - 

Sélectionner les candidats en vue de 

l’entretien 

• Conduire l’entretien de recrutement 

• Analyser la candidature en vue de la 

décision d’embauche 

• Accompagner et suivre le salarié 

pendant la période d’essai

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

PUBLIC VISÉ

ORGANISER ET GERER LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

• Tout professionnel 
amené à conduire des entre-
tiens de recrtuement 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 250 euros/ 
stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



PROGRAMME DE FORMATION 

• Définitions de la durée du travail 

• Limites de la durée du travail 

• Gestion des absences

• Modulation/Mise en place/limites/compteurs

 • Gestion des planning
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formation, les 

participants seront capables de : 

• Connaître les différentes 

composantes du temps de travail et 

les limites. 

• Connaître les différentes 

organisations du temps de travail

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

L’AFFECTATION ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES 
INTERVENANTS DU DOMICILE

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

• Responsables, encadrement 
intermédiaire 

PUBLIC VISÉ

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 250 euros/ 
stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULES DE LA FORMATION

• Améliorer la relation de face à face avec
 l’interlocuteur mécontent :
• Gérer les tensions pour gagner en efficacité

SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Analyser les situations de conflits 

(Diagnostiquer et analyser les 

différents types et niveaux de conflits) 

• Développer sa capacité à vivre le 

conflit 

• Situer sa dynamique personnelle dans 

les situations de conflit et ses effets sur 

l’issue du conflit 

• Acquérir et développer des stratégies 

de gestion du conflit

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

GESTION DES CONFLITS

EVALUATION DE LA FORMATION 

•  2 évaluations qualitatives sont 
réalisées, une par les stagiaires et la 
seconde par le formateur 

• Responsables, encadrement 
intermédiaire 

PUBLIC VISÉ

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 250 euros/ 
stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



       MODULES DE FORMATION 

             ETATS DES LIEUX

•Missions/fonction/tâches 

• Ce qui caractérise la profession 

• Image de la profession

• Difficultés rencontrées - Attentes

               APPORTS THEORIQUES 

•Distinction entre stress, épuisement professionnel, dépres-

sion 

• définition et historique du burn out - Causes et symptômes 

de l’épuisement professionnel 

• Conséquences de l’épuisement professionnel au travail et 

dans la vie personnelle

                MOYENS DE PREVENTION

- Apprendre à observer et à s’observer (prise de conscience 

– prise de recul) - Apprendre à mieux communiquer : prin-

cipes de base d’une communication efficace – développer un 

relationnel harmonieux (avec les personnes accompagnées, 

les collègues, la hiérarchie,…) - Savoir repérer et exprimer ses 

émotions et ses besoins - Savoir poser un cadre et des limites 

- Imaginer et répertorier les moyens susceptibles d’être mis 

en œuvre collectivement ou individuellement - Savoir deman-

der un soutien.

                   OUTILS PRATIQUES

• Expérimenter différentes techniques visant à prendre de 

la distance avec les émotions, savoir se relaxer, mobiliser ses 

propres ressources

• Etablir un plan d’action personnalisé

PUBLIC VISÉ

• Intervenants du domicile 

OUTILS PRATIQUES

• Expérimenter différentes techniques 

visant à prendre de la distance avec 

les émotions, savoir se relaxer, 

mobiliser ses propres ressources 

• Etablir un plan d’action personnalisé
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Différencier les notions de stress, d’épuisement 

professionnel et de dépression

• Comprendre le processus d’épuisement professionnel et 

d’en repérer les causes d’en reconnaître les symptômes 

et les effets

• Mettre en place, à son niveau, des moyens de 

prévention des risques d’épuisement professionnel

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours 
Formule préconisée :
2 jours + 1 jour dans un délai de 1 

semaine à 1 mois maximum

BURN OUT : L’EPUISEMENT PROFESSIONNEL 
ET SES DANGERS 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

• Chantal Declerck, Somathotérapeute et 

formatrice en massages sensitifs; 

Formatrice en relations humaines;

Praticienne en massage sensitif de bien êtreforma-

trice en Massages Sensitif; 

Formatrice en relations humaines; Praticienne en 

Massage Sensitif de Bien Etre.

Module interactif ou le stagiaire est mis en situation:  

• D’apprendre à repérer ses modes de fonctionne-

ment personnels et professionnels

• D’analyser les interactions dans une situation      

donnée ou un contexte général de travail

•De s’approprier de nouveaux outils d’analyse et de 

communication

Les méthodes s’appuieront sur : 

• des analyses de situation 

• des apports théoriques 

• des exercices pratiques (relaxation, etc.) 

• des temps de verbalisation

Dans cet accompagnement, la formatrice reste vigi-

lante à l’évolution du groupe dans son ensemble, tout 

en étant particulièrement attentive au cheminement 

individuel de chaque stagiaire.

METHODE PEDAGOGIQUE

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises 
: 375 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises 

: Nous consulter



• Intervenants du domicile 

       MODULES DE FORMATION 

• Les bases de la communication : verbal, non 
verbale, les canaux de communication, les freins 
à la communication, les conditions facilitants la 
communication … 
• Les modes d’expression et de communication 
de la personne âgée 
- Les troubles de la communication 
• Les différentes situations de communication 
avec la personne accompagnée et son entourage 
et leurs enjeux 
• Les enjeux de la communication et la relation 
aidante 
• Les caractéristiques d’une communication et la 
relation aidante 
- Les outils au service de la communication

PUBLIC VISÉ

• Intervenants du domicile 

FORMATION CONTINUE : COMMUNIQUERSANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS

• Maitriser les éléments de base de la communication 

pour établir une relation avec la personne âgée

• Comprendre l’enjeu de la communication avec la 

personne dans le maintien des relations sociales et 

familiales

• « Décoder » les modes d’expression et de 

communication de la personne âgée

• Développer une relation et communication adaptée 

dans les différentes situations d’accompagnement/ de 

soins rencontrées  et les manifestations de la personne 

(repli sur soi, isolement, refus de soins, oppositions, 

agressivité, …)

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours 

ETABLIR ET ENTRETENIR UNE 
COMMUNICATION AVEC UNE 
PERSONNE AGEE DEPENDANTE 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Pour garantir la démarche pédagogique, favoriser 

la dynamique de groupe, accompagner et veiller 

à la sécurité de chacun des professionnels dans 

l’expression de son vécu, l’intervenant positionné 

sur cette formation est un psychologue qui a une 

pratique régulière de l’animation de groupe et a 

mené une démarche originale de construction

 pédagogique s’appuyant sur l’approche de l’ana-

lyse transactionnelle.

La démarche s’appuie sur une réflexion collective à 

partir des situations vécues par les professionnels, 

complétée par des apports théoriques et étude de 

cas. La démarche pédagogique favorise une ap-

proche centrée sur le professionnel et sur ses savoir 

être. Elle s’attache à interroger le professionnel sur 

ses ressources individuelles, les attitudes et les com-

portements à promouvoir pour une communication 

METHODE PEDAGOGIQUE

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 375 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULES DE FORMATION 

• Le perfectionnement dans la communication   
professionnelle 
• L’écoute professionnelle et objective 
• Organiser et mener des réunions 
• Synthétiser les comptes rendus de réunions et 
les soumettre à la direction 
• Appréhender les remarques et sujétions avec   
objectivité 
• Apprendre et transmettre des informations   
importantes dans le cadre de l’activité 
professionnelle.
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FORMATION CONTINUE 

A l’issue de la formation, les 

participants seront capables d’être 

professionnels et objectifs et savoir 

rendre compte d’informations 

importantes auprès de la direction.

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours 

LES ESSENTIELS DE LA COMMUNICATION

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

PUBLIC VISÉ

•  Tout professionnels amenés à 
produire des écrtis dans le cadre son 
activité 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 375 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter

OBJECTIFS DE LA FORMATION



MODULES DE LA FORMATION
La structure de l’écrit professionnel : 

• La place et les enjeux des rapports écrits dans son 
intervention au domicile. 
• La construction d’un écrit professionnel 
• Le contenu de l’écrit 
• Informations à transmettre 
• Les règles de base de l’écrit 
• Exercices pratiques à partir de documents  
professionnels La présentation orale : le secret 
professionnel
 • Structuration d’une présentation orale de ses écrit 
• Réflexion autour de la notion de secret, de
confidentialité dans la communication 
professionnelle écrite et du droit des usagers

SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Comprendre les objectifs de l’écrit et 

sélectionner les idées en conséquence

• Encourager et développer 

l’utilisation de l’écrit

• Etre capable de rédiger des rapports 

d’intervention

• Savoir préparer et structurer une 

présentation orale à partir de ses 

écrits

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

LES ECRITS PROFESSIONNELS

PUBLIC VISÉ

•  Tout professionnels amenés à 
conduire des entretiens de 
recrutement

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 375 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter

OBJECTIFS DE LA FORMATION



PROGRAMME DE FORMATION 

• Les recommandations de l’ANESM concernant 
les établissements médico-sociaux et notamment 
les résidents 
• Les droits de la personne âgée en structure 
• Les transmissions : définition, intérêts pour le 
personnel, pour les résidents, outils et méthodes 
de transmission, que retranscrire ? 
• Les informations à recueillir pour renseigner au 
mieux le projet de vie individualisé du résident 
• Les besoins perturbés et les risques majeurs 
chez la personne âgée 
• Le renseignement des fiches de surveillance 
mise en place dans la structure fiche de 
connaissance de la personne, fiche de relation 
sociale, fiche d’autonomie et de comportement….
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Comprendre le contexte législatif 
autour de la   personne âgée 
dépendante en structure 
• Clarifier l’intérêt des transmissions et 
la méthode deS transmissions ciblées 
dans la formalisation de l’accueil et du 
projet de vie personnalisé du résident 
• Identifier le rôle des transmissions 
écrites dans la formalisation du projet 
de vie individualisé 
• Repérer les attentes de la personne 
âgée et/ou les besoins perturbés liés 
au vieillissement et/ou aux pathologies 
• Savoir transmettre oralement et par 
écrit les   observations, changements 
dans le comportement du résident 
pour dynamiser le projet de vie de 
celui-ci.

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

LES TRANSMISSIONS CIBLEES

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

PUBLIC VISÉ

•  Tout professionnel amené à 
effectuer des transmissions

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 250 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULES DE LA FORMATION

• Mise en mot des problématiques  rencontrées 
lors de l’exercice   quotidien de sa profession : 
prise en compte de l’expérience, des attentes et 
des questions de chaque participant 
• Etudes de cas à partir des situations rencon-
trées par les participants 
• Clarifier la problématique :  Repérer la part du 
« personnel » 
(inconscient) dans l’approche professionnelle  
• Repérer ses propres ressentis et besoins dans 
la situation évoquée 
• Repérer les demandes cachées des personnes 
accompagnées  

SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Engager un processus d’analyse 
régulière de sa façon d’être et de faire 
dans sa fonction d’accompagnement 
• Prendre du recul face aux situations 
difficiles 
• Elargir ses modes d’approche 
•Permettre aux personnes en formation 
de découvrir des outils et un savoir être 
réutilisables dans la vie personnelle et 
professionnelle

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

LA GESTIONS DES SITUATIONS DIFFICILES

PUBLIC VISÉ

• Professionnel du domicile intervenant 
auprès des personnes fragiles et/ou en 
détresse physique et psychique 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 250 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULES DE FORMATION 

•Les différents mécanismes de la violence 

• Les méthodes de gestion du stress (relaxation, 

sophrologie…) 

• Les techniques de communication (reformula-

tion…) et de gestion de conflit 

• Les outils d’évaluation 

• Les méthodes de travail en équipe
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FORMATION CONTINUE 

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

FAIRE FACE AUX SITUATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES 
AIDES A DOMICILE 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

PUBLIC VISÉ

•  Intervenants et encadrants de 
l’aide à domicile

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 250 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•Définir et reconnaître les signes de 
la violence
•Evaluer et analyser les 
comportements violents
•Mieux gérer son stress
•Communiquer dans des situations 
d’agressivité
• Conforter les professionnels et les 
inciter à travailler en équipe.



MODULES DE LA FORMATION

• Définition du concept de « savoir-être » 

• Les valeurs du métier de l’intervenant à 

domicile  (honnêteté, non-jugement, …), 

• Eléments favorisants une relation de 

confiance  avec le client : la politesse, 

l’empathie, la préve nance, 

• Communication et écoute : comment 

développer son écoute.

SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Comprendre les attentes et les 
comportements des clients 
• Repérer les éléments constitutifs 
d’un comportement professionnel qui 
instaure une relation de confiance 
• Formuler des demandes et apporter 
des réponses dans le respect des 
règles de politesse 
• Intégrer les règles professionnelles 
de signalement des changements 
dans le déroulement des 
prestationsComprendre les attentes 
et les comportements des clients 
• Repérer les éléments constitutifs 
d’un comportement professionnel qui 
instaure une relation de confiance 
• Formuler des demandes et apporter 
des réponses dans le respect des 
règles de politesse
 • Intégrer les règles professionnelles 
de signalement des changements 
dans le déroulement des prestations

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

SAVOIRS ETRE DE LA RELATION CLIENT

PUBLIC VISÉ

• Intervenants à domicile 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Essentiellement basée sur des études de cas, 

cette formation aborde la théorie en s’appuyant 

sur les réflexions individuelles de chacun et sur 

les échanges des stagiaires. 

Elle doit permettre à chaque participant de 

réfléchir au concept de savoir-être au travers de 

sa pratique professionnelle.

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 250 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULES DE FORMATION 

1. Introduction/Communiquer : Pourquoi ? 

Comment? Comment je me situe dans la 

communication avec les enfants ? 

2. Vers une communication efficace et 

harmonieuse dans la pratique professionnelle 

avec des jeunes enfants et les besoins 

fondamentaux de l’enfant 

3. Cinq sens pour communiquerLes cinq sens 

dans le processus de développement de l’enfant 

Expérimentations 

4. Le toucher : premier moyen de communication 

ma relation au toucher 

5. Expérimenter la communication par le toucher 

Sensibilisation au toucher par la pratique de  

l’automassage 

6. Comment transposer les acquis de la forma-

tion dans la pratique professionnelle avec les 

enfants
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Mieux comprendre les modes de 

fonctionnement familiaux

• Savoir communiquer avec les familles

• Comprendre comment les liens familiaux 

peuvent évoluer suite à la dégradation 

physique et psychique de la personne aidée

• Comprendre le phénomène agressif chez 

la personne aidée et les conséquences sur 

l’entourage, savoir prévenir les relations 

conflictuelles et trouver les moyens de rester 

à l’écoute.

• Formation interactive où le stagiaire est 

mis en situation de mieux comprendre 

l’impact du contact physique dans la relation 

grâce à l’alternance d’exercices pratiques 

et l’invitation régulière à repérer, écouter et 

analyser ses propres ressentis et à partager 

ses vécus. 

• La spécificité du toucher enseigné apprend 

à développer un contact franc, sécurisant et 

dynamisant. 

• Les apports théoriques et les exercices de 

mise en situation professionnelle complètent 

l’apprentissage pratique.

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours 

DECOUVRIR LA PLACE DU TOUCHER DANS LA 
COMMUNICATION AVEC LE JEUNE ENFANT 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

PUBLIC VISÉ

•  Professionnels petite enfance

METHODE PEDAGOGIQUE

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 275 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



PROGRAMME DE LA FORMATION

• Identifier les différents rôles du travailleur 

social auprès de la famille 

• Les perceptions professionnelles du travail au-

près de la famille 

• Le poids des croyances et des représentations 

dans sa pratique professionnelle 

• Bénéfices et limites de ses pratiques 

professionnelles 

• Travailler sa posture professionnelle

SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Réfléchir sur la place du travail social 
auprès des familles 
• Mieux mobiliser les ressources des 
familles et favoriser les processus de 
changement 
• Faire évoluer sa pratique 
professionnelle pour un meilleur 
accompagnement des parents et de leur 
famille 
• Favoriser la créativité du professionnel 
et de la famille

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

PUBLIC VISÉ

• Travailleurs sociaux

LA PLACE DE L’INTERVENANT DANS LA FAMILLE

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 275 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



PROGRAMME DE FORMATION 

• Les cycles de vie des familles et la notion de 

crise dans le système familial 

• Les besoins des familles le vécu psychique dans 

l’accompagnement au quotidien d’un proche 

dont l’état se dégrade 

•L’ambiguïté des relations parents-enfants et des 

relations dans le couple, à l’épreuve de la 

dépendance l’importance de l’écoute au 

quotidien 

• L’agressivité dans la relation d’aide, et 

la menace d’estime de soi. 

• Les contre-attitudes sécurisantes, l’importance 

des mots et de la bonne distance dans la relation
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Mieux comprendre les modes de 
fonctionnement familiaux 
• Savoir communiquer avec les 
familles 
• Comprendre comment les liens 
familiaux peuvent évoluer suite à la 
dégradation physique et psychique de 
la personne aidée 
• Comprendre le phénomène 
agressif chez la personne aidée et les 
conséquences sur l’entourage, savoir 
prévenir les relations conflictuelles 
et trouver les moyens de rester à 
l’écoute.

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

TROUVER SA PLACE AUPRES DE L’AIDANT NATUREL

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

PUBLIC VISÉ

•  Tout professionnel intervenant 
auorès d’une personne âgée et/ou 
dépendante

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 275 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter

•



MODULES DE LA FORMATION 

• Les principes et les obligations de la loi 2002 

• Le projet d’établissement 

• Le livret d’accueil 

• Le règlement de fonctionnement 

• Le contrat de prestations 

• La participation des usagers 

• L’évaluation interne et les outils 

• Définition de la qualité et de la démarche qualité 

• Etat des lieux de la démarche qualité 

• Le plan d’action de l’amélioration 

• La cohérence des objectifs 

• L’adaptation des moyens humains et financiers 

• L’appréciation des résultats au regard des objectifs

SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours 

EVALUER ET PREVENIR LES RISQUES
PROFESSIONNELS (PUBLIC AGENT DE QUALITE 
A DOMICILE/RS)

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

PUBLIC VISÉ

•  Encadrant intermédiaires, Respon-
sables de structure d’aide à domicile

• Contextualiser l’obligation 
d’évaluation dans le champ politique 
et social 
• Evaluer la conformité des outils et 
l’organisation du service aux 
exigences de la loi 2002 
• Adapter les outils d’évaluation au 
public et à l’organisation 
• Inscrire le service dans un 
processus d’amélioration de la qualité 
• Se préparer à l’évaluation externe : 
savoir présenter sa méthodologie et 
ses résultats

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : ? 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter

•



PROGRAMME DE LA FORMATION

Les dimensions de la démarche d’évaluation : 

• Un raisonnement; 

• Une manière de penser; 

• Une manière d’agir 

• Une méthodologie adaptée à la situation 

• Une approche multidimensionnelle de la personne et de son 

contexte de vie

• Un plan d’action

Les étapes de la démarche d’évaluation : 

 • Le primo entretien téléphonique 

• La visite à domicile 

• Le compte-rendu 

• Les outils de recueil d’information

Les outils relationnels à privilégier : 

• L’écoute - La reformulation 

• Les différentes techniques d’entretien

Les besoins et attentes de la personne : 

• Notions de base des besoins et des valeurs 

• Les grilles d’évaluation des besoins
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir réaliser l’évaluation d’une 
situation à domicile pour construire et 
ajuster au fil du temps un plan d’aide 
adapté et individualisé

• Appréhender les différentes 
dimensions de la méthodologie 
d’évaluation d’une situation à domicile
•Identifier et mener les différents 
temps de l’évaluation de la situation 
en mobilisant les ressources humaines 
et techniques appropriées.
•Recueillir les besoins et les attentes 
de la personne.
• Savoir transmettre et rendre compte 
de son évaluation.

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

FORMATIONS CONTINUES : EVALUER

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

PUBLIC VISÉ

• Toute personne en situation d’évalua-
tion d’une situation à domicile dans le 
champ des services à la personne

EVALUER LES BESOINS A DOMICILE

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : ?euros/ 
stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULES DE LA FORMATION 

•  Organisation d’un entretien courant,  hebdo-

madaire ou de fond. 

• Connaissance, adaptation et utilisation des 

produits aux divers supports : matériel et 

équipement, techniques ménagères. 

• Mise en sécurité et protection   préventive des 

objets, bibelots, plantes etc.. 

• Organisation des tâches, la gestion du temps et 

des priorités 

• Sécurité du logement / Prévention des 

accidents. 

• Adaptation de ces techniques et méthodes à la 

présence d’enfants ou de personnes 

dépendantes.
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FORMATION CONTINUE 

FORMATIONS CONTINUES : EVALUER

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

ENTRETIEN DU CADRE DE VIE ET GESTION DES PRIORITES 

FORMATION CONTINUE : INTERVENIR

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

PUBLIC VISÉ

• Intervenants à domicile

• Organiser et réaliser l’entretien du 
logement dans le temps imparti en 
respectant les règles d’hygiène, de 
sécurité et d’ergonomie
• Adapter son intervention et son 
professionnalisme au logement et aux 
habitudes du client

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 250 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULE DE LA FORMATION

• Organisation du poste de travail pour assurer un 

repassage de   qualité 

• Méthodes d’utilisation efficiente d’une centrale 

vapeur 

• Reconnaissance des principales fibres et classement 

selon leur qualité 

• Identification de la chaleur et de la vapeur 

applicables selon les types de tissus 

• Perfectionnement des techniques de repassage et de 

pliage des chemises et des grosses pièces du linge de 

maison
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Maîtriser les techniques 
professionnelles de repassage des 
chemises et des grosses pièces de 
linge de maison en respectant le type 
et la fragilité de chaque vêtement
• Acquérir les techniques de pliage 
des chemises - Maîtriser l’utilisation de 
la centrale vapeur 
• Organiser son travail avec efficacité 
: rapidité et qualité de la prestation.

DURÉE DE LA FORMATION

1 jours 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

PUBLIC VISÉ

• Intervenants à domicile

PERECTIONNEMENT AUX TECHNIQUES DE REPASSAGE

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 125 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULES DE LA FORMATION 

• Les règles d’hygiène, les protocoles, les risques 

d’infection nosocomiale 

• Les infections nosocomiales 

• Les vecteurs de contaminations 

• Les bonnes pratiques hygiéniques 

• L’hygiène du personnel 

• Les Equipements de Protections Individuels 

• Acquisition des techniques de base en matière 

de nettoyage, de décontamination et de 

désinfection des locaux

• Connaissance de base 

• Les principes chimiques de base 

• Les mesures de sécurité 

• Utilisation des produits désinfectants 

• Techniques et méthodologies relatives aux 

techniques de base 

• Circuits et tri du linge et des   déchets 

• Les protocoles d’entretien en milieu hospitalier 

• Contrôle qualité des opérations de bio 

nettoyage
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FORMATION CONTINUE 

PERECTIONNEMENT AUX TECHNIQUES DE REPASSAGE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

LES PRINCIPES DU BIO NETOYAGE

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

PUBLIC VISÉ

•Personnel en charge de l’entretien 
des locaux dans les structures so-
ciales médico-sociales

METHODE PEDAGOGIQUE

• Connaître les bonnes pratiques d’hygiène 
en établissements de soins
• Maîtriser les protocoles de bio nettoyage 
selon les spécificités des zones 
d’interventions en respectant les règles 
d’hygiène et de sécurité

• Echange, partage et analyse 
d’expérience 
• Mises en situations professionnelles 
• Apports théoriques

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 275 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



PROGRAMME DE LA FORMATION

Généralités:

• Les propriétés des matériaux constituant les surfaces vitrées et 

réfléchissantes 

• Les différents types de châssis (PVC, bois, aluminium) 

• Les précautions à prendre selon la nature des   matériaux

Equipements et outils nécessaires à la réalisation de la prestation : 

• Les produits de nettoyage (détergent vitres, produit vaisselle, 

ammoniaque, vinaigre blanc, produits éco labellisés, solvants…) / 

dosage et   précautions à prendre 

• Les outils de base (mouilleur, raclette, chiffons, pulvérisateur, etc…)

 • Les outils et matériels particuliers (grattoir, coude articulé, net-

toyeur vapeur…) 

• Les équipements d’approche simple (perche télescopique, esca-

beau, etc…) 

• Les Equipements de Protection Individuels

Méthodologies d’intervention (formation pratique) 

• L’entretien des surfaces réfléchissantes - Le nettoyage des vitres : 

méthodes dites à la   “Française” / “Lilloise” & ”Américaine” 

• Le nettoyage des encadrements 

• Le choix de la méthode 

• Trucs et astuces pour gagner en temps et en qualité

Les mesures de prévention des accidents du travail face au : 

• Risques chimiques 

• Risques de chutes (hauteurs, plain-pied) 

• Autres risques : électriques, coupures, ….

Le contrôle qualité : 

• Auto contrôle de l’intervenant

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 125 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Connaître les particularités des 
surfaces vitrées et réfléchissantes 
• Choisir les outils et équipements 
nécessaires
• Maîtriser les techniques de 
nettoyage en y associant dextérité et 
rapidité 
• Respecter les règles de sécurité

DURÉE DE LA FORMATION

1 jour

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Formateur, intervenant en hygiène 
et propreté

PUBLIC VISÉ

• Professionnels d’entretien du domicile

NETTOYAGE DES VITRES 

METHODE PEDAGOGIQUE

• Echange, partage et analyse 
d’expérience 
• Mises en situations professionnelles 
 Etude de cas, travail en sous-groupe



MODULES DE LA FORMATION 

•  Origines et contexte réglementaire du   déve-

loppement durable 

•  Responsabilité sociétale des établissements    

•  Mise en œuvre du diagnostic initial 

• Etat des lieux des pratiques DD (norme ne 

conduisant pas une certification) concernant les 

activités de nettoyage et de gestion des déchets

Principes de base à mettre en œuvre :

•  Réduction des pollutions au niveau des   pro-

duits 

• Les actions en faveur de l’environnement 

• La gestion des déchets ordinaires et à   risques 

•  Outils favorisant la dématérialisation

SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours 

METTRE EN PLACE UNE 
DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES 
ACTIVITES D’HYGIENE ET NETTOYAGE

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

PUBLIC VISÉ

• Responsable, encadrement 
intermédiaire 

• Comprendre les principes et les valeurs 
du développement durable 
• Comprendre les principes directeurs de 
la norme ISO 26000 concernant la res-
ponsabilité sociétale des établissements, 
qui cherchent à assumer la responsabilité 
des impacts de ses  activités et décisions 
prises en faveur de   l’environnement. 
• Réaliser un diagnostic ciblé des produits 
et pratiques susceptibles d’impacter de 
manière néfaste sur la santé de l’homme 
et l ’environnement 
• Veiller au respect des normes d’hygiène 
et de sécurité inhérentes à la structure, 
repérer les alternatives en faveur de 
l’environnement et vérifier leur faisabilité.

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : ?euros/ 
stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



PROGRAMME DE LA FORMATION

•  Toilette et intrusion dans le champ de 

l’intime : Notion de propreté, une conception 

individuelle

• La toilette : un temps d’échanges : Maintenir 

la   communication verbale et non verbale 

• Le toucher, mode de langage : comment 

toucher et privilégier la qualité du contact 

dans l’acte de soins d’hygiène et de confort

Apprendre à être à l’écoute du ressenti de la 

personne 

• Apprendre à stimuler la personne aidée et 

favoriser le maintien de son autonomie : ne 

jamais faire à sa place 

• Prévention des dégradations corporelle : 

Les escarres/ Les irritations des plis / Les ré-

tractions des articulations 

•  L’importance du confort de l’aidant et de 

l’aidé dans la réalisation de l’acte 

• Principes de sécurité : mobilisation de la 

personne, environnement, encombrement de 

l’espace

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 375 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Mettre en pratique les différentes 
techniques d’hygiène corporelle et de 
sécurité
• Prendre en compte les capacités de 
la personne en évaluant son degré 
d’implication possible 
• Créer un climat relationnel serein 
respectant la pudeur et la dignité de 
la personne.

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours

PUBLIC VISÉ

• Professionnels amanés à réaiser des 
toilettes de confort 
(maximum 10 participants) 

SOINS D’HYGIENE ET DE CONFORT 

METHODE PEDAGOGIQUE

• Echange, partage et analyse d’expérience 
• Mises en situations professionnelles 
 Etude de cas, travail en sous-groupe

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 



PROGRAMME DE LA FORMATION 

 • Un tout petit comment, ça marche ? : quelles 

sont les étapes de développement de l’enfant et 

par de là,    ses besoins fondamentaux ? (besoins 

psychomoteurs, affectifs, relationnels…) 

• L’adulte face à l’enfant. Nos mots et nos gestes 

: Nos attitudes éducatives adaptées aux besoins 

de l’enfant instaurent une relation sereine et juste 

avec l’enfant  

• Le temps, l’espace  et le travail d’équipe: Pierres   

angulaires d’un vivre « bien » ensemble 

• L’enfant et sa famille : Un enfant n’existe pas 

seul, ainsi, il est nécessaire pour le « bien » soi-

gner de   prendre en compte la problématique 

familiale de l’enfant  

• L’analyse de pratique : Ici nous partirons d’une   

situation concrète qui « pose problème » nous 

tenterons collectivement de comprendre là où le 

« bas blesse ».
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FORMATION CONTINUE 

• Echange, partage et analyse d’expérience 
• Mises en situations professionnelles 
 Etude de cas, travail en sous-groupe

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

DES MOTS ET DES GESTES : 
LA BIENVEILLANCE AU QUOTIDIEN AU SEIN D’UNE 
STRUCTURE PETITE ENFANCE

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

PUBLIC VISÉ

• Professionnels travaillant auprès 
d’enfants et souhaitant soit : Amélio-
rer leurs compétences de lecteur et 
de conteur, diversifier leur pratique 
autour du livre et du conte & mon-
ter un projet de structure sur cette 
thématique.

 • Connaître et repérer les gestes et mots 
concourantà la« bientraitance »  
• Se repérer dans les étapes du 
développement de l’enfant.  
• Repérer les besoins de l’enfant par
 l’observation et au regard de son âge.  
• Être capable d’un retour sur soi dans son 
travail auprès des enfants. 
• Pouvoir engager une discussion d’équipe 
pour améliorer le quotidien.  
• Prendre en compte les problématiques 
familiales pour mieux comprendre l’enfant.  
• Prendre conscience de l’importance de   
l’aménagement du temps et de l’espace 
pour le soin à l’enfant

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 250 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



PROGRAMME DE LA FORMATION 

 • Les concepts de maltraitance et de   bientraitance 

• Le phénomène de maltraitance : l’ambiguïté des situations 

de maltraitance rencontrées dans le cadre du domicile : La 

naissance d’une maltraitance, Délire de persécution et mal-

traitance, Frustration, agressivité, défense,  désorientation, 

Le vieillard « maltraitant » 

• Les formes de maltraitance : physiques,   psychologiques, 

socio environnementales, financières, médicamenteuses, 

Le non respect de la charte des droits et  libertés de la per-

sonne dépendante,  Les facteurs de risque à domicile  

• Les signes et moyens de repérage de la   maltraitance : 

Changement de comportement, Agressivité, Signes phy-

siques, Perturbation des fonctions essentielles  (sommeil, 

alimentation, …)  

• Approche législative et moyens d’action en cas    de  

situation de maltraitance identifiée : La loi de rénovation 

sociale et la réforme du   code pénal de 1994, La gestion des 

situations de tension, 

• L’attitude du professionnel face à la maltraitance  (agir et 

prévenir). 

• Prévention des risques de maltraitance : Le projet d’inter-

vention, la communication  professionnelle comme garant 

du respect de la personne aidée, Chartes des droits et liber-

tés de la personne dépendante, 

• L’attitude du professionnel face à la maltraitance  

•Les fondements de la bientraitance la satisfaction des be-

soins Les rapports et les comportements  aidants/aidés Les 

signes de reconnaissance
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours 

DEVELOPPER DES PRATIQUES DE BIENTRAITANCE 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

• Pour garantir la démarche péda-
gogique, favoriser la dynamique de 
groupe, accompagner et veiller à la 
sécurité de chacun des professionnels 
dans l’expression de son vécu, l’inter-
venant positionné sur cette formation 
est un psychologue qui a une pratique 
régulière de l’animation de groupe et 
a mené une démarche originale de 
construction pédagogique s’appuyant 
sur l’approche de l’analyse transac-
tionnelle.

PUBLIC VISÉ

• Professionnels travaillant auprès 
d’enfants et souhaitant soit : Amélio-
rer leurs compétences de lecteur et 
de conteur, diversifier leur pratique 
autour du livre et du conte & mon-
ter un projet de structure sur cette 
thématique.

METHODE PEDAGOGIQUE

 • Définir les concepts de bientraitance et de maltrai-

tance en lien avec les recommandations  de l’ANESM 

et le contexte réglementaire et législatif.

• Appréhender les différentes formes de  maltrai-

tance - Identifier les facteurs de risque qui peuvent       

conduire aux situations de maltraitance,  

• Saisir les mécanismes, fondements et facteurs  qui 

favorisent la bientraitance dans son exercice profes-

sionnel et dans la relation soignant-soigné  

• Mieux se comprendre pour anticiper et  gérer les    

situations à risques  

• Prévenir l’installation d’une situation de maltrai-

tance en exerçant sa vigilance au  quotidien, en 

recherchant des solutions (échange de bonnes pra-

tiques)

  • Réagir de façon adaptée à une situation de mal-

traitance (gérer la situation de tension,   prévenir le 

service).

 

La démarche s’appuie sur une réflexion collective à partir 

des situations vécues par les professionnels, complétée par 

des apports théoriques et étude de cas. La démarche péda-

gogique favorise une approche centrée sur le professionnel 

et sur ses savoir être. Elle s’attache à interroger le profes-

sionnel sur ses ressources individuelles, les attitudes et les 

comportements à promouvoir pour une relation «bientrai-

tante» soignant-soigné ; aidant-aidé

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 412,50 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULE DE LA FORMATION

• Comprendre les composantes et types de 

douleurs 

• Appréhender et s’approprier les échelles 

d’évaluation de la douleur 

• Savoir conduire un entretien auprès  d’un 

patient douloureux 

• Connaître les spécificités de la douleur du sujet 

âgé 

• Repérer la douffrance de la   personne âgée 

• Vers une prise en charge globale du patient âgé 

douloureux et souffrant 

• Connaitre les particularités du traitement de la 

douleur chez la personne âgée 

• Les responsabilités de chacun dans la 

retranscription de l’évaluation de la douleur 

concernant l’usager pour  une prise en charge 

personnalisée

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 275  
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Repérer, reconnaître, évaluer la 
douleur de la   personne âgée 
• Comprendre les concepts de douleur 
et souffrance des personnes âgées 
• Etre sensibilisé aux traitements de 
la douleur, repérer les éléments de 
surveillance et alerter. 
• Réaliser les soins en limitant les 
douleurs induites 
• Transmettre les caractéristiques de 

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours

PUBLIC VISÉ

• Personnel soigant

DOULEUR ET SOUFFRANCE DE LA PERSONNE AGEE  

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 



MODULE DE LA FORMATION

• Symptômes généraux des dépressions :  sentiment 

de perte, douleur morale intense, risques suicidaires. 

• Classification des dépressions : formes atypiques, la 

mélancolie, l’état de dépression intense, le syndrome 

de glissement 

• Chronologie du processus de deuil 

• Suicide et risque suicidaire
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Connaître, reconnaître, prévenir les 
dépressions 
• Prendre en compte la situation 
de la personne  âgée dans son 
environnement affectif et socio-
culturel 
• Savoir observer, entendre et 
retraduire les signes et «clignotants»

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours

PUBLIC VISÉ

• Tout professionnel amené à 
accompagner des personnes en fin de 
vie

DEPRESSION CHEZ LA PERSONNE AGEE  

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 275 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



PROGRAMME DE LA FORMATION 

Connaissance des personnes en fin de vie :

 la globalité de la personne, les besoins du mourant, 

les attentes de l’entourage, différence entre douleur 

et souffrance, les composants de la souffrance, les 

soins palliatifs, spécificités culturelles autour de la 

mort et leurs rites. Approche relationnelle de la

 personne en fin de vie et de son entourage : 

• Les différentes formes de communication : verbale,    

non verbale, le langage symbolique et métaphorique, 

l’écoute active et passive, l’impact et la qualité du 

silence 

• Les étapes de fin de vie : les étapes du travail de 

deuil et de trépas, les besoins et attentes à chaque 

étape L’accompagnement : rôle, compétence et limite 

de l’accompagnant, l’accompagnement adapté aux 

différentes étapes, la phase ultime, l’approche du 

corps, attitudes de relation d’aide avec l’entourage, 

la préparation au deuil, le processus de deuil, le deuil 

«pathologique » La souffrance des professionnels : 

distanciation entre vie professionnelle et vie privée 

Cadre de l’intervention : le projet d’intervention en 

équipe (place et rôle des différents intervenants), 

législation (protection des mineurs, des majeurs, 

garantie d’accès aux soins palliatifs, point sur la 

législation concernant l’euthanasie en France).

SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 

61
FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

4 jours 

ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL

PUBLIC VISÉ

• Tout professionnel en situtation 
de prendre en charge uen personne 
bénéficiant de soins palliatifs

•  Discerner et d’évaluer les besoins des 
personnes en fin de vie et de leur 
entourage, d’y adapter son 
 intervention 
• Se situer dans une équipe 
pluridisciplinaire autour du mourant
 • Prendre du recul, apprendre à relire 
son action et en cerner les limites 
• Reconnaître et d’accompagner les 
étapes du travail de deuil et de trépas 
• Exprimer ses besoins, ses 
difficultés, sa souffrance face à la mort

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 600 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULE DE LA FORMATION

•  Définition et prise en charge de patients   atteints 

de pathologies lourdes - La sclérose en plaques et ses 

complications, les conséquences sur la personne et

son entourage 

• Le cancer dans ces différentes phases, les 

conséquences sur la personne et son  entourage 

• La maladie de Parkinson, ses conséquences sur la 

personne et son entourage 

• La maladie d’Alzheimer, ses conséquences sur 

la personne et son entourage
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Définir le stress et ses implications
Identifier son stress et celui de l’autre
Agir sur son stress, les modérateurs de 
stress
Améliorer sa capacité à gérer le stress 
en développant sa communication, 
en adaptant son écoute et ses 
comportements relationnels.

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours

PUBLIC VISÉ

• Intervenant du domicile

PATHOLOGIES LOURDES

EQUIPE PEDAGOGIQUE

• Tout professionnel amené à accom-
pagner des personnes en fin de vie 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 300 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULE DE LA FORMATION 

• La maladie d’Alzheimer et les démences  apparentées :  

• L’installation de la maladie   

• Les symptômes: désorientation, troubles du   comportement, 

perte des repères, troubles de la  mémoire, de la parole, de la 

connaissance, de la  réalisation des gestes et de la déambu-

lation.  

• L’évolution de la maladie   

• L’évaluation des capacités restantes   

• Les différentes formes de prise en charge 

• Le vécu du malade et de ses proches :  La charge physique 

et l’épuisement psychique dans l’accompagnement d’un 

proche  

• L’impossibilité de reconnaître la personne d’avant la maladie 

et le deuil anticipé  Le stress, l’angoisse et la culpabilité de la 

famille  L’incidence dans le couple, dans la relation aux   en-

fants, dans la vie sociale  Les risques de maltraitance vis-à-vis 

d’une   personne dépendante 

• La relation du professionnel à domicile :  Le regard porté sur 

la maladie et les attitudes    face aux comportements singu-

liers  La confrontation à la dégradation physique et psychique   

• L’accompagnement au quotidien pour conserver le capital 

restant : reconnaître les besoins, susciter le désir, motiver la 

personne aidée, éviter la prise de pouvoir  

• Les résonances émotionnelles face à certaines  situations  

• La parole de la personne démente et les attitudes pour 

améliorer la communication  La relation avec les aidants 

naturels
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FORMATION CONTINUE 

PATHOLOGIES LOURDES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

4 jours 

MALADIE D’ALZHEIMER : COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER

PUBLIC VISÉ

• Aides à domicile, professionnels 
travaillant en structure

• Acquérir des connaissances sur la 
maladie d’Alzheimer et 
les démences apparentées 
• Prendre conscience des pertes 
qu’elles   génèrent
• Comprendre le vécu du malade, du 
conjoint et des proches 
• Connaître les différents dispositifs 
d’aide 
• Mettre en place un accompagne-
ment adapté pour le mieux-être de 
la personne, afin de maintenir et fa-
voriser son autonomie et ses acquis 
le plus longtemps possible 
• Savoir s’adapter aux besoins et aux 
désirs de la personne, apprendre à 
mieux communiquer (Méthode de 

Naomie Feil)

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 600 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULE DE LA FORMATION

•  Rappel sur le vieillissement pathologique et les   

troubles du comportement qu’il peut entraîner 

•  Redéfinir la notion de violence (distinction entre 

agressivité et maltraitance) 

•  Analyse et repérage des différentes formes de   

violence (mécanismes et signes) 

•  La communication dans les situations de violence 

et les comportements à mettre en place dans un  

contexte de structure ou à domicile 

•  Les techniques de prévention et les méthodes 

d’accompagnement des professionnelles

64

FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• D’identifier les causes du 
comportement agressif 
• De faire face à l’agressivité en 
adoptant les attitudes adéquates 
• D’adapter sa conduite face aux 
situations de crise 
• De prendre le recul nécessaire pour 
préserver sa santé 
• De prévenir les situations de tension 
ou d’agressivité

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours

PUBLIC VISÉ

• Intervenant du domicile, profession-
nems travaillant en structure

TROUBLES DU COMPORTEMENT ET GESTION DE 
L’AGRESSIVITE DES PERSONNES AIDEES 

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 250 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULE DE LA FORMATION

• Définitions, mécanismes sous-jacents, les vio-

lences insidieuses 

• Les effets de la violence familiale sur la 

construction et le développement de l’enfant 

•  La nature de l’accompagnement face à la

reproduction de la violence vécue

 • L’intervention à domicile dans un climat violent 

• L’écoute active en fonction de l’âge et de la 

situation de l’enfant 

• Les attitudes et le positionnement du 

professionnel dans l’accompagnement de l’enfant 

• Les services qui aident les femmes victimes de 

violence et leurs enfants
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Comprendre le fonctionnement des 
violences conjugales 
• Savoir repérer les différents types 
de violence 
• Connaître les conséquences sur les 
enfants, les membres de la famille 
• Soutenir et aider l’enfant et sa 
famille

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours

PUBLIC VISÉ

• Professionnel petite enfance en strcu-
ture, garde d’enfant du domicile, TISF

L’ENFANT EXPOSE AUX VIOLENCES CONJUGALES

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 275 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULE DE LA FORMATION 

• Place et fonction de l’agressivité dans le déve-

loppement de l’enfant 

• Différence entre violence et agressivité 

• Les facteurs de risques 

• L’environnement familial : son rôle, sa fonction, 

son cadre 

• La parole comme alternative à la violence 

• Les différentes conduites à tenir 

• La gestion des émotions, la prise de distance 

face aux situations rencontrées 

66

FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

PUBLIC VISÉ

• Professionnel petite enfance tra-
vaillant en structure collective, garde 
d’enfant au domicile, TISF

• Comprendre l’agressivité de l’enfant : 
points de repères théoriques, grille de 
lecture de la nature des comportements et 
des situations  d’agressivité 
• Nouer un dialogue, construire la relation 
avec l’enfant agressif 
• Réfléchir et co – construire les conduites à 
tenir pour prévenir et canaliser 
l’agressivité de l’enfant

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

APPRENDRE A GERER L’AGRESSIVITE DE L’ENFANT

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : ? euros/ 
stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULE DE LA FORMATION

•  L’autisme : définition, histoire; la loi sur le handicap 

•   Les formes de développement de l’enfant :   psycho-affectif, 

intellectuel, moteur… 

•   Les signes de retrait relationnel 

•  Les types de médiation pour entrer en relation  avec l’enfant 

autiste 

•  L’impact de l’autisme dans une famille 

•   La prise en charge de l’enfant autiste « dans et hors domicile 

» - Les professionnels et structures référents de l’autisme
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Identifier les représentations de 
l’autisme et les confronter à la réalité 
• Connaître la loi sur le handicap et les 
orientations à venir 
• Définir ce qu’est l’autisme et les 
troubles du spectre autistique 
• Comprendre les différences entre 
le développement d’un enfant 
autiste par rapport à un enfant qui 
ne présente pas de difficulté de 
développement. 
• Repérer les signes précoces de 
l’autisme ou du retrait relationnel 
pouvant laisser suspecter l’autisme 
• Comprendre comment entrer en 
relation avec un enfant autiste 
• Communiquer et accompagner la 
famille de l’enfant atteint d’autisme 
• Favoriser l’autonomie de l’enfant 
autiste 
• Connaitre les « méthodes » de prise 
en charge 
   de l’enfant autiste 
• S’appuyer sur un réseau de  
professionnels

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours

PUBLIC VISÉ

• Cette formation s’adresse à tous pro-
fessionnels en situtation d’accompagne-
ment d’un enfant atteint d’autisme 

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER UN ENFANT ATTEINT 
D’AUTISME

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 300 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



PROGRAMME DE LA FORMATION 

•  L’approche Piklérienne : fondements, enjeux.

 • La place de l’observation active dans la philosophie Pikler 

– loczy :  Les compétences,  capacités et autonomie du jeune    

enfant.  «L’observation active » comme support aux 

propositions pédagogiques en direction du jeune enfant.

• La mise en œuvre de la pédagogie Loczy au sein d’une 

   structure petite enfance  Respect des rythmes de l’enfant,   

Sécurité affective et estime de soi, sécurité physique du jeune 

enfant  Repères dans le temps et l’espace,  

• Découvertes et explorations au travers du jeu libre ou à 

règle, motricité libre.

• La place et le rôle des professionnels dans l’équipe. 

• Organiser et concevoir un environnement adapté aux 

rythmes, aux besoins, aux centres d’intérêt et au niveau de 

maturité de l’enfant.   

• Créer ses outils d’observation; fiches de liaisons, fiches.
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

2 à 3 jours 

PUBLIC VISÉ

• Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels en contact avec les 
jeunes enfants et les enfants entre 
0 et 6 ans. (Structures d’acceuil du 
jeune enfant, strctures scolaires, 
personnel de restaurant socolaire, 
animateur en acceuil de loisirs etc.)

• Comprendre les concepts de la 
pédagogie Piklérienne et en connaître les 
fondamentaux 
•  D’observer l’enfant selon l’approche 
Piklérienne
 • Connaitre et accompagner les besoins   
fondamentaux du jeune enfant 
• Créer un cadre singulier pour 
développer au sein    de la structure la 
philosophie et la pédagogie 
piklérienne 
• Savoir organiser le travail dans une 
équipe   Pikler-Loczy. 
• Définir et mettre en œuvre les
 aménagements et es outils pour conduire 
l’expérience pédagogique Piklérienne en 
collectivité.

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

ACCOMPAGNER LES EQUIPES PRO VERS UNE NOUVELLE 
APPROCHE PEDAGOGIQUE DE L’ACCUEIL DES ENFANTS EN 
COLLECTIVITÉ 



MODULE DE LA FORMATION

• La notion de handicap 

• Les spécificités de l’enfant en situation de han-

dicap 

• Les différents types de pathologies et leurs 

répercussions fonctionnelles 

• Principes d’accompagnement de l’enfant en 

situation de handicap 

• Les apports de l’ergonomie dans les gestes 

techniques de la vie quotidienne 

• Les aides techniques au service de l’enfant en 

situation de handicap 

• La sensibilisation aux étapes deuil 

• Les compétences, les craintes et les attentes de 

chacun dans la relation ; la place de l’inconscient 

dans cette relation 

• Les sentiments et les émotions des

 professionnels mis en jeux dans 

l’accompagnement au quotidien 

• Le réseau professionnel autour de l’enfant 

handicapé, la place des parents (quels interlocu-

teurs, que   transmettre, à qui transmettre…) 

• L’épuisement professionnel et ses risques 

• Les ressources internes et externes…

SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Connaître l’enfant en situation de 
handicap et ses spécificités pour 
identifier ses besoins et ses demandes 
•  Connaître et prendre en compte 
l’environnement d’une structure 
d’accueil collective pour apprécier la 
demande et l’aide à apporter 
• Savoir réaliser les gestes techniques 
appropriés aux situations évaluées 
dans un objectif de promotion de 
l’autonomie de l’enfant et d’économie 
d’effort pour le professionnel 
• Savoir utiliser le matériel approprié 
aux situations 
• Comprendre les impacts de 
l’accompagnement de l’enfant en 
situation de handicap sur soi et son 
travail 
•  Repérer son rôle professionnel 
vis-à-vis des différents professionnels 

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours

PUBLIC VISÉ

• Professionnels en situation d’accueillir 
et de prendre en charge un enfant en 
situation de handicap

ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT EN 
SITUATION DE HANDICAP

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 412,50 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULE DE LA FORMATION 

• Particularités du secteur de l’aide à domicile 

• L’eau et ses propriétés : Mouiller / Diluer /    Dissoudre / 

Véhiculer 

• La dureté de l’eau - Les tensio-actifs ou agents de   surfaces 

(mode d’action et propriétés) 

• Classification des produits selon les milieux chimiques 

 • Echelle pH - Spectre d’action des milieux chimiques selon    

les types de souillures à éliminer (minérales, organiques, 

courantes)

• Les catégories de produits (détartrant,   récurant, dégrais-

sant, …) 

• Précautions à prendre selon la nature du  revêtement de 

sols 

• Opération de dilution 

• Dosage des produits 

• Température de la solution (influence de la température sur 

la détergence) 

• Représentation des facteurs inhérents à la détergence 

• Veille technologie, les produits « Propre » 

• Identification des risques chimiques et mesures de préven-

tion 

• Les 15 catégories de danger

• La planification des opérations   d’entretien à domicile
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours 

PUBLIC VISÉ

• Responsables, encadrement
 intermédiairede structures d’aide à 
domicile

• Appréhender les objectifs Propreté et 
Hygiène dans le secteur de l’aide à 
domicile 
• Comprendre le mécanisme chimique de 
la détergence
• Etre en capacité d’apporter aux 
intervenants à domicile les informations 
pertinentes quant au choix du produit 
selon la prestation à réaliser et le support 
à entretenir 
• Prévenir les accidents de travail et 
maladies  professionnelles liés à 
l’utilisation de substances ou de 
préparations chimiques au domicile 
•Identifier les moyens matériels mis à   
disposition par l’usager et le conseiller et 
ceux concourant à améliorer la santé de    
l’intervenant 
• Planifier les interventions au domicile

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

INVENTORIER LES PRODUITS ET MATERIELS POUR 
UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE AU DOMICILE 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 250 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULE DE LA FORMATION

• Connaissance sur l’anatomie du dos et des   

articulations 

• Les limites en manutention 

• L’autonomie de la personne aidée dans les actes de 

la vie quotidienne 

• La protection  du dos en protégeant la personne  

l’aide à la mobilisation de la personne avec ou sans 

matériels de manutention 

• Utilisation du matériel médicalisé de transfert en 

toute sécurité 

• Les acteurs de la Prévention des Risques 

• Les déterminants de l’activité physique et les

facteurs de risques biomécaniques 

• Les Propositions d’amélioration du poste de travail 

• Les règles de prévention et de sécurité 

• La démarche de prévention des risques 

professionnels

TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 375 
euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Maitriser les gestes et postures 
au quotidien dans leur activité 
professionnelle, en prenant soin de la 
personne et d’eux - mêmes. 
• Comprendre et intégrer les notions 
de base de l’ergonomie 
• Avoir une analyse juste des situations 
de travail pour adapter leurs gestes 
professionnels 
• Adopter les gestes et postures 
adéquates dans les différentes 
situations de travail évaluées. 
Maitriser les gestes et postures 
au   quotidien dans leur activité 
professionnelle, en prenant soin de la 
personne et d’eux-   mêmes. 
• Comprendre et intégrer les notions 
de base de l’ergonomie 
• Avoir une analyse juste des situations 
de travail pour adapter leurs gestes 
professionnels 
• Adopter les gestes et postures 
adéquates dans les différentes 
situations de travail évaluées.

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours

PUBLIC VISÉ

• Professionels des services d’aide à la 
personne   

ERGONOMIE : GESTES ET POSTURES, 
ENVRIONNEMENT DE TRAVAIL

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 



MODULE DE LA FORMATION 

• Le cadre légal  Les prescriptions de l’arrêté du 

19 mars 1993   (art. R 237-1 à R 237-28 du Code du 

Travail).  Liste des travaux dangereux.  Analyse 

de la Réglementation. 

• Etablissement du plan de prévention.  

• Les entreprises concernées (Entreprises Utilisa-

trices 

• Entreprises Extérieures).  Les obligations 

concernant l’établissement du plan de 

prévention.  La visite préalable (Evaluation des 

Risques).  

• Le rôle des acteurs de la prévention (CHS-CT,   

• Médecin et  Inspecteur du Travail.
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

1 jour

PUBLIC VISÉ

• Agents de maîtrise et cadres chrgés 
d’assurer la sécurité dans l’entreprise 

• Informer les responsables des 
exigences du Code du Travail dès 
lors qu’une entreprise extérieure 
intervient dans un établissement.
• Etablir et savoir mettre en œuvre le 
plan de prévention des risques

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

LA PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 137,50 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



PROGRAMME DE LA FORMATION

Préambule – La démarche de prévention 

• Rappel : Mécanisme de l’accident (les facteurs 

inhérents) 

• Données chiffrées / risques chimiques 

• Les produits chimiques Notions générales : 

Les substances et les préparations 

• Classification selon l’échelle pH 

• Dilution des produit Introduction au SGH et au CLP 

• Réglementation avant CLP / Système préexistant 

• Introduction au Système Général Harmonisé  

• Modalités d’application du CLP Les règles générales 

relatives à l’étiquetage - La nouvelle réglementation 

SGH-CLP 

• Les risques spécifiques. 

• Les mesures de prévention relatives aux manipula-

tion 

• Conduite à tenir en cas d’accident 

• La Fiche Données Sécurité 

• Contenu des fiches de données de sécurité 

réglementaires.

SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE 
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Exercer en sécurité une activité 
nécessitant la mise en œuvre de   
produits chimiques (du transport à   
l’élimination des produits). 
• Maîtriser les nouvelles règles de 
classification et les nouvelles mentions 
d’étiquetage SGH/CLP 
• Cerner les différences entre le 
système actuel et les nouveaux 
critères, pictogrammes…

DURÉE DE LA FORMATION

1 jour

PUBLIC VISÉ

• Professionels utilisant ou en contact 
avec des produits chimiques 

RISQUES CHIMIQUES : LES NOUVEAUX 
PICTOGRAMMES

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 125 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



MODULE DE LA FORMATION 

LES CONNAISSANCES GENERALES DE L’INCENDIE : 

• Le triangle du feu, 

• Les classes de feu, 

• Les aspects de la combustion, 

• Les méthodes de propagation, 

• Les dangers. 

LA PREVENTION INCENDIE : 

• Connaître les causes pour éviter le feu, 

• La prévention au quotidien, 

•- Les principes de la réglementation. 

LES MOYENS DE SECOURS : 

• Moyens d’extinction, 

• Surveillance de l’établissement, 

• Système de sécurité incendie, 

• Equipement d’alarme, 

• Système d’alerte, 

• Exercices, 

• Consignes et affichage. 

MISE EN SECURITE DES RESIDENTS : 

• Procédures du transfert horizontal (Un exercice par simu-

lation est à prévoir ultérieurement) 

PRATIQUE INCENDIE : 

• Exercices d’extinction sur feu réel (système écologique 

sans risque ni pour l’opérateur, ni pour l’environnement)
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FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

4 heures

PUBLIC VISÉ

• Le personnel de l’établissement
• Personnel soignant

 

• La prévention
• L’utilisation des moyens de 
secours
• L’application des procédures de mise en 

sécurité

EQUIPE PEDAGOGIQUE

•  Composée de formateurs 
professionnels et professionels 
en activité 

UTILISER LES MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 71,44 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



Catalogue de formations du secteur

PRÉVENTION 
SÉCURITÉ

,,



,,
,,

Nous proposons des formations de base dans les 

domaines de la Sécurité Incendie, de la Sécurité du 

Travail, de la Sûreté Malveillance pour tout personnel,

 et des formations qualifiantes et certifiantes pour des 

personnels spécialisés (Agent de Prévention et de 

Sécurité, etc).



-Exercices d’évacuation

- Guide-File, Serre-File

- Formation prévention incendie, manœuvres sur feux réels pour les 

Assistantes Maternelles

Formations de perfectionnement et d’adaptation 
réglementées ou de branches

- SSIAP 1 : Agent des services de sécurité incendie des établissements 

recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH)

- SSIAP 2 : Chef d’équipe de service de sécurité incendie des établissements   

recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH)

- SSIAP3 : Chef de Service de Sécurité Incendie des établissements 

recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH)

- Recyclages :SSIAP 1 / SSIAP 2 / SSIAP 3

- Remise à niveau :SSIAP 1 / SSIAP 2 / SSIAP 3

- Modules complémentaires (Par équivalence) SSIAP 1 / SSIAP 2 / SSIAP 3

- EPI – Equipier de première intervention

- Recyclage EPI

S e c t e u r 
P r é v e n t i o n      S é c u r i t é 

- Titre professionnel Agent de Sûreté et de Sécurité Privée 

(Niveau 4) 

- Titre à Finalité Professionnelle Agent de Prévention et de Sécurité 

(Niveau 3)

Formations diplômantes et qualifiantes 

Formation continue



- Exercices sur feu réel

- Prévention contre l’incendie dans les bâtiments d’habitations collectives, 

les moyens de lutte contre l’incendie, manœuvre sur feux réels

- Sécurité contre l’incendie en établissement recevant du public de type 

J (structures   d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées)

- Exercices d’évacuation par transfert horizontal dans les établissements 

recevant du public (type J)

- Développer et manager une démarche de prévention dans sa structure

- Prévention des risques liés à l’utilisation des produits de nettoyage

- Evaluation des Risques Professionnels

- Ergonomie à destination du personnel des crèches, halte-garderies

- Gestes et Postures et Ergonomie au Poste de travail

S e c t e u r 
P r é v e n t i o n      S é c u r i t é 

Sécurité et santé au travail 

- Formation SST 

– Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

- MAC SST :  Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur 

Secouriste du Travail

- Formation SST (complémentaire à l’unité d’enseignement Prévention 

Secours Civique de niveau 1 (PSC 1)

- Formation APS ASD « Acteur prevention secours, Aide et soin à domicile » 

- Formation PRAP 2S  : Secteur Sanitaire et Social (Prévention des Risques 

liés à l’Activité Physique)  

- Formation PRAP IBC : Secteurs de l’industrie, du BTP et du  commerce 

(Prévention des Risques liés à l’Activité Physique)

- Préparation à l’habilitation du personnel non électricien
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NOS PLATEAUX TECHNIQUES ET DIVERS 
ÉQUIPEMENTS DE FORMATION 
Les métiers de la Prévention et de la Sécurité demandent rigueur et application 
des règles. 

Pour être formé au mieux, des équipements de sécurité sont à la disposition de nos 
formateurs et sont parties prenantes dans nos formations. 
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PRÉVENTION & SÉCURITÉ
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FORMATION SSIAP 1 : AGENT DE 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DES 

ERPS ET DES IGH

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir le diplôme SSIAP1 qualifiant l’agent de sécurité 

incendie en tant que personnel permanent des services 

de sécurité incendie des ERP et IGH.

DURÉE DE LA FORMATION

77 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

CONTENU PEDAGOGIQUE

•  1ère PARTIE : LE FEU ET SES CONSEQUENCES : 

• Le feu - Connaître le comportement du feu et son 

action sur l’établissement.

2ème PARTIE : SECURITE INCENDIE : 

• Principes de classement des installations

• Fondamentaux et principes généraux de sécurité 

incendie 

• Desserte des bâtiments 

• Cloisonnement d’isolation des risques 

• Evacuation du public et des occupants 

• Désenfumage 

• Eclairage de sécurité 

• Présentation des différents moyens de secours

3ème PARTIE : INSTALLATIONS TECHNIQUES : 

• Installations électriques 

• Ascenseurs et nacelles 

• Installations fixes d’extinction automatique 

• Colonnes sèches et humides  

• Système de sécurité incendie

4ème PARTIE : RÔLES ET MISSIONS DES AGENTS DE 

SECURITE INCENDIE : 

• Le service de sécurité incendie 

• Présentation des consignes de sécurité et de main 

courante 

• Poste de sécurité 

• Rondes de sécurité et surveillance de travaux 

• Mise en œuvre des moyens d’extinction 

• Appel et réception des services publics de secours 

• Sensibilisation des occupants

5ème PARTIE : CONCRETISATION DES ACQUIS : 

• Visites  applicatives 

• Mises en situation d’intervention

• Aptitude médicale (certificat mé-

dical de moins de trois mois), 

• Evaluation de la capacité à   re-

transcrire des anomalies sur une       

main courante, 

• Attestation de formation au   se-

courisme (certificat SST, PSC 1, PSE 

1)datant de moins de deux ans

• Epreuve écrite : QCM de 30 questions

• Epreuve pratique : Mise en situtation

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 participants 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 3 108 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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FORMATION SSIAP 2 : CHEF D’EQUIPE 

DE SERVICE SECURITE INCENDIE DES 

ERP ET DES IGH

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Obtenir le diplôme SSIAP 2, chef d’équipe de service 

sécurité incendie, qualifiant le personnel permanent des 

services de sécurité incendie des ERP et des IGH

DURÉE DE LA FORMATION

77 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Epreuve écrite : QCM 

• Epreuve orale : Animation d’une 
séquence pédagogique 

• Epreuve  pratique : Exercice de 
gestion d poste central en situation de 
crise.

CONTENU PEDAGOGIQUE

•  1ère PARTIE : ROLES ET MISSIONS DU CHEF 

D’EQUIPE : 

• Gestion de l’équipe de sécurité, 

• Management de l’équipe de sécurité, 

• Organiser une séance de formation, 

• Gestion des conflits, 

• Evaluation de l’équipe, 

• Information de la hiérarchie, 

• Application des consignes de sécurité, 

• Gérer les incidents techniques, 

• Délivrance du permis de feu.

2ème PARTIE : MANIPULATION DU SYSTEME DE 

SECURITE INCENDIE : 

• Système de détection incendie, 

• Système de mise en sécurité incendie

• Installation fixe d’extinction automatique.

3ème PARTIE : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL EN 

MATIERE DE SECURITE INCENDIE : 

• Réglementation code du travail. 

• Commissions de sécurité et commission   

d’accessibilité

4ème PARTIE :  CHEF DU POSTE CENTRAL DE 

SECURITE EN SITUATION DE CRISE 

• Gestion du poste central de sécurité

• Conseils techniques aux services de secours.

 

• Agents de service de sécurité 

incendie 

PREREQUIS

• Etre titulaire du SSIAP 1 en cours 

de validité 

• Justifier d’au moins 1607 heures 

de travail en qualité d’agent SSIAP 1 

durant les 24 derniers mois. 

• Etre titulaire d’une attestation de 

secourisme  (PSC 1, certificat SST, 

PSE 1) de moins de deuxans. 

• Etre apte physiquement (attesté 

par un   certificat médical).

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises 
: 990euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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FORMATION SSIAP 3 : CHEF DE 

SERVICE DE SECURITE INCENDIE DES 

ERP ET IGH

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir le diplôme SSIAP3, chef de service incendie 

qualifiant le personnel permanent des services de 

sécurité incendie des ERP et des IGH

DURÉE DE LA FORMATION

216 heures 

PUBLIC VISÉ VALIDATION
• Epreuve écrite 1 : QCM, 
• Epreuve écrite 2 : Rédaction d’un 
rapport à partir d’un plan ERP de 1ère 
catégorie avec plusieurs activités 
 • Epreuve orale : Jury

CONTENU PEDAGOGIQUE

•  1ère PARTIE : LE FEU ET SES CONSEQUENCES:
• Le feu 
•  Comportement au feu 
• Mise en œuvre des moyens d’extinction.
2ème PARTIE : LA SECURITE INCENDIE ET LES 
BATIMENTS : 
• Matériaux de construction
• Etude de plans
• Outils d’analyse
3ème PARTIE :  REGLEMENTATION INCENDIE 
• Organisation générale de la réglementation
• Classement des bâtiments, 
• Dispositions constructives et techniques, 
• Moyens de secours 
• Visites d’ERP et IGH 
• Notions relatives à l’accessibilité des 
personnes   handicapées.
4ème PARTIE : GESTION DES RISQUES :
• Analyse des risques
• Réalisation des travaux de sécurité
• Documents administratifs
5ème PARTIE :  Conseil AU CHEF 
D’ETABLISSEMENT : 
•  Information de la hiérarchie
•  Veille réglementaire.
6ème Partie : CORRESPONDANT DES 
COMMISSIONS DE SECURITE : 
• Commissions de sécurité, 
• Registre de sécurité.
7ème Partie : MANAGEMENT DE L’EQUIPE DE 
SECURITE : 
 • Organiser le service
 • Exercer la fonction d’encadrement
 • Notion de droit du travai 
 • Notions de droit civil et droit pénal
8ème Partie : BUDGET DU SERVICE SECURITE : 
 • Suivi budgétaire du service
 • Fonction achat, 
 • Fonction maintenance
 

• Chef d’équipes de services de 
sécurité incendie SSIAP 2 
• Toute personne titualaire d’un 
diplôme de niveau 4 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
• Maximum 12 participants 

PREREQUIS

•  Etre titulaire du SSIAP2 en cours de 
validité et justifier de trois ans d’ex-
périence dans la fonction et/ou être 
titulaire d’un diplôme de niveau 4 qui 
peut-être obtenu par la validation   
des acquis de l’expérience
• Etre titulaire d’une attestation de 
secourisme  (certificat SST, PSC 1, 
PSE 1), 
• Etre apte physiquement (attesté par 
un   certificat médical).

TARIFS
•  Tarifs inter-entreprises 
: 990euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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RECYCLAGE SSIAP 1 - AGENT DE 

SECURITE INCENDIE DES ERP ET DES 

IGH 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Mesurer les écarts entre les compétences 
réelles de l’agent SSIAP et les compétences 
requises. 
•  Compléter les acquis de l’agent SSIAP par 
les apports pédagogiques nécessaires 
•  Actualiser les connaissances de l’agent 
SSIAP

DURÉE DE LA FORMATION

14 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Présence à l’ensemble des séquences   
programmées au recyclage. 
•  Dans le cas de défaillance notoire, le 
centre de formation pourra proposer 
une remise  à niveau.

CONTENU PEDAGOGIQUE

PREVENTION : 

•  Evolution de la règlementation en 
matière de prévention 
• Accessibilité du public 
• QCM « Blanc »

MOYENS  DE SECOURS : 

• Evolution de la règlementation en 
termes de  moyens de secours 
• Agents extincteurs 
• SSI - Moyens d’extinction 
• Gestion d’une alarme 
• Alerte des sapeurs-pompiers 
• Gestion d’une évacuation 
• Réception et guidage des secours 
(IGH/ERP) 

MISE EN ŒUVRE DES MOYENS 
D’EXTINCTION : 
• Méthode d’extinction d’un début 
d’incendie
• Protection individuelle. 
• Levée de doute 
• Evacuation des occupants et prise 
en charge d’une victime 
• Local enfumé (Au cours de cette 
séquence, des mises en situation 
permettent la manipulation 
d’extincteurs, la mise en œuvre d’un 
Robinet d’Incendie Armé, l’évacuation 
d’une victime d’un local enfumé)
 

• Agents SSIAP  en exercice dans les 
ERP et les IGH : 
• Titulaires d’une qualification en 
secourisme en cours de validité de 
moins de 2 ans 
• Titulaires du diplôme SSIAP1 de 
moins de 3 ans ou recyclé depuis 
moins de 3 ans 
• Pouvant justifier de 1607 heures de 
travail en tant que SSIAP 1 durant les 
36 derniers mois

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 participants 

PREREQUIS

• Titulaire des diplômes SSIAP  1 ou 
d’une équivalence 

TARIFS
•  Tarifs inter-entreprises 
: 190euros/ stagiaire 
• Tarifs intra-entreprises : Nous 
consulter
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RECYCLAGE SSIAP 2 - CHEF D’EQUIPE 

DE SERVICE DE SECURITE INCENDIE 

DES ERP ET DES IGH

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Mesurer les écarts entre les 
compétences réelles du chef d’équipe 
SSIAP et les compétences requises. 
• Compléter les acquis du chef d’équipe 
SSIAP par les apports pédagogiques 
nécessaires 
•  Actualiser les connaissances du chef 
d’équipe SSIAP

DURÉE DE LA FORMATION

14 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION
• Présence à l’ensemble des séquences   
programmées au recyclage. 
•  Dans le cas de défaillance notoire, le 
centre de formation pourra proposer 
une remise  à niveau.
• Une appréciaition sur les actions 
de l’agent pendant les séquences 
pratiques ou l’étude de cas sera 

transmise à l’employeur

CONTENU PEDAGOGIQUE

PREVENTION : 
•  Evolution de la règlementation 
accessibilité du public
MOYENS  DE SECOURS : 
•Agents extincteurs et moyens 
d’extinction SSI
GESTION DU PC SECURITE 
• Gestion d’une alarme d’une alerte et 
réception des secours 
• Gestion d’une évacuation 
•  Compte rendu à la hiérarchie
ORGANISATION D’UNE SEANCE DE 
FORMATION 
• Les méthodes pédagogiques 
• Pratique de l’animation 
• Déroulement chronologique d’une 
séance
L’EQUIPE DE SECURITE INCENDIE 
• Organiser l’accueil d’un nouvel agent 
• Motiver son équipe et organiser des 
exercices quotidiens 
• Gérer des conflits 
• Gestion des documents administratifs
 

 

• Agents SSIAP  en exercice dans les 
ERP et les IGH : 
• Titulaires d’une qualification en 
secourisme en cours de validité de 
moins de 2 ans 
• Titulaires du diplôme SSIAP2 de 
moins de 3 ans ou recyclé depuis 
moins de 3 ans 
• Pouvant justifier de 1607 heures de 
travail en tant que SSIAP 1 durant les 

36 derniers mois

PREREQUIS
• Titulaire des diplômes SSIAP 2 ou 
d’une équivalence 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises 
: 250euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous consulter
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RECYCLAGE SSIAP 3 - CHEF D’EQUIPE 

DE SERVICE DE SECURITE INCENDIE 

DES ERP ET DES IGH

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Mesurer les écarts entre les compétences réelles 

du chef d’équipe SSIAP et les compétences requises. 

• Compléter les acquis du chef d’équipe SSIAP par les 

apports pédagogiques nécessaires 

•  Actualiser les connaissances du chef d’équipe SSIAP

DURÉE DE LA FORMATION

21 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Présence à l’ensemble des séquences   

programmées au recyclage. 

•  Dans le cas de défaillance notoire, le 

centre de formation pourra proposer 

une remise  à niveau.

• Une appréciaition sur les actions 

de l’agent pendant les séquences 

pratiques ou l’étude de cas sera 

transmise à l’employeur

CONTENU PEDAGOGIQUE

REGLEMENTATION : 
- Evolution des textes réglementaires. 
- Règlement de sécurité dans les ERP 
- Règlement de sécurité dans les IGH 
- Rappel des textes sur les moyens de secours 
- Rappel sur le Code du Travail 
- Rôle du chef de service de sécurité incendie en qualité 
de membre de jury aux examens SSIAP 
- Connaissance de l’arrêté du 02 Mai 2005 modifié
NOTIONS DE DROIT CIVIL ET PENAL 
- Les Codes civil et pénal 
- La délégation de pouvoir et la délégation de     signature 
- La responsabilité civile et la responsabilité pénale 
- Le délit de mise en danger de la vie d’autrui
FONCTION MAINTENANCE 
- Contexte d’obligations règlementaires 
- Les contrats avec obligation de moyens 
- Les contrats avec obligation de résultat 
- Différents types de contrats de types prédictifs,    
préventifs, correctifs ou curatifs 
- Normalisation
ETUDE DE CAS 
- Rappel de la méthode
- Lecture de plan
ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES 
- Les dispositions règlementaires 
- Les commissions d’accessibilité 
- Les exigences règlementaires générales 
- Les exigences dimensionnelles et qualitatives - 
Autorisation de travaux 
- Visite, réception par commission d’accessibilité
ANALYSE DES RISQUES 
- Evaluation du maintien du niveau de sécurité 
- Le document unique (rappel) 
- Le plan de prévention (rappel)
 - Evaluation des risques de travaux par points 
MOYENS DE SECOURS 
- Moyens d’extinction incendie 
- Moyens d’alerte des secours 
- Dispositions visant à faciliter l’intervention des  secours 
- Connaître et savoir exploiter un SSI

Agents SSIAP  en exercice dans les 
ERP et les IGH : 
•  Titulaires d’une qualification en 
secourisme  en cours de validité de 
moins de 2 ans 
• Titulaires du diplôme SSIAP3 de 
moins de   3 ans ou recyclé depuis 
moins de 3 ans 
• Pouvant justifier de 1607 heures de 
travail    en tant que SSIAP3 durant 
les 36 derniers mois

PREREQUIS
NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 10 participants 
• Titulaire des diplômes SSIAP 3 ou 

d’une équivalence 

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises 
: 250euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous consulter

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises 
: 350euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous consulter
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REMISE A NIVEAU SSIAP 1 - AGENT 

DE SERVICE SECURITE INCENDIE DES 

ERP ET DES IGH

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Réactualiser ses connaissances et savoir-faire pour 

accéder à un emploi d’agent de service de sécurité 

incendie des ERP et des IGH 

• Actualiser les connaissances du chef d’équipe SSIAP

DURÉE DE LA FORMATION

21 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Présence à l’ensemble des séquences 

progrmmées à la remise à niveau

CONTENU PEDAGOGIQUE

FONDAMENTAUX DE SECURITE INCENDIE 

• Evacuation des occupants 

• Accessibilité et mise en service des moyens de   

secours - Principes généraux de sécurité (déclinaison du    

règlement) 

• Implantation, dessertes et voieries, isolement 

• Matériaux de construction 

• Cloisonnement, aménagement, dégagement 

• Désenfumage, éclairage normal de sécurité 

•  Installations techniques 

•  Moyens de secours 

•  Alarme

PREVENTION 

•  Evolution de la règlementation en matière de   

prévention 

• Accessibilité 

• QCM Blanc

MOYENS DE SECOURS 

• Agents extincteurs 

•  Système de Sécurité Incendie (SSI) 

• Moyens d’extinction

MISE EN SITUATION D’INTERVENTION 

• Action face à un local enfumé 

• Evacuation des occupants et prise en charge d’une 

victime 

•  Méthode d’extinction d’un début d’incendie   

(manipulation d’un robinet d’incendie armé,   

d’extincteurs) 

• Protection individuelle 

•  Levée de doute 

•  Utilisation des moyens de communication mobile

•Personnes titulaires d’un SSIAP 1 

datant de plus de trois ans et/ou ne 

pouvant justifier d’au moins 1607 

heures d’activité en qualité d’agent 

SSIAP 1 durant les 36 mois. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 participants

PREREQUIS

• Etre titulaire d’une attestation de   

secourisme (SST, PSC 1, PSE 1) de    

moins de deux ans

• Etre titulaire des diplômes SSIAP1,    

ERP1, IGH1 ou d’une équivalence (art 

4 de l’arrêté du 02 Mai 2005).

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises 
: 350euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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REMISE A NIVEAU SSIAP 2 - CHEF 

D’ÉQUIPE DE SERVICE DE SECURITÉ 

INCENDIE ET ASSISTANCE À 

PERSONNE DES ERP ET DES IGH

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Réactualiser ses connaissances et savoir faire pour 

accéder à un emploi de chef d’équipe de service de 

sécurité incendie. 

DURÉE DE LA FORMATION

21 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Présence à l’ensemble des séquences 
progrmmées

CONTENU PEDAGOGIQUE

FONDAMENTAUX DE SECURITE 

 • Evacuation des occupants 

• Accessibilité et mise en service des moyens de    
secours 

• Principes généraux de sécurité (déclinaison du    
règlement)
MISE EN SITUATION D’INTERVENTION 

• Evacuation des occupants et prise en charge d’une 
victime 

• Méthode d’extinction d’un début d’incendie 

• Protection individuelle 

• Levée de doute
PREVENTION 

• Evolution règlementaire 

• Accessibilité du public
MOYENS DE SECOURS 

• Agents extincteurs 

• Système de Sécurité Incendie (SSI) 

• Moyens d’extinction
GESTION DU PC SECURITE

• Gestion d’une alarme 

• Alerte des sapeurs-pompiers et réception des secours 

• Gestion d’une évacuation 

• Compte rendu de la hiérarchie
ORGANISATION D’UNE SEANCE DE FORMATION 

• Pratique de l’animation 

• Déroulement chronologique d’une séance
L’EQUIPE DE SECURITE INCENDIE 

• Organiser l’accueil d’un nouvel agent 

• Motiver son équipe et organiser des exercices    
quotidiens 

• Gérer les conflits 

• Gestion des documents administratifs chauds (rappel)
 

Agents SSIAP  en exercice dans les 
ERP et les IGH : 
•  Titulaires d’une qualification en 
secourisme  en cours de validité de 
moins de 2 ans 
• Titulaires du diplôme SSIAP3 de 
moins de   3 ans ou recyclé depuis 
moins de 3 ans 
• Pouvant justifier de 1607 heures de 
travail    en tant que SSIAP3 durant 
les 36 derniers mois

PREREQUIS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 participants

• Titulaire des diplômes SSIAP 3 ou 

d’une équivalence 

TARIFS
•  Tarifs inter-entreprises 
: 350euros/ stagiaire 
• Tarifs intra-entreprises : Nous consulter
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REMISE A NIVEAU SSIAP 3 - CHEF DE 

SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET 

ASSISTANCE A PERSONNE DES ERP ET 

DES IGH

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Réactualiser ses connaissances et 
savoir-faire pour accéder à un emploi de 
chef de service sécurité incendie dans un 
ERP ou un IGH.

DURÉE DE LA FORMATION

38 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Présence à l’ensemble des séquences 

progrmmées à la remise à niveau

CONTENU PEDAGOGIQUE

LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

LES COMMISSIONS DE SECURITE

LA REGLEMENTATION

NOTIONS DE DROIT CIVIL ET PENAL

FONCTION MAINTENANCE

ETUDE DE CAS

ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

ANALYSE DE RISQUES

MOYENS DE SECOURS

ORGANISATION D’UN SERVICE DE SECURITE INCENDIE

 

•Personnes titulaires d’un SSIAP 3 

datant de plus de trois ans et/ou ne 

pouvant justifier d’au moins 1607 

heures d’activité en qualité de chef 

de service SSIAP 3 durant les 36 

mois. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 10 participants

PREREQUIS

• Etre titulaire d’une attestation de   

secourisme (SST, PSC 1, PSE 1) de    

moins de deux ans

• Etre titulaire des diplômes SSIAP3,    

ERP3, IGH3 ou d’une équivalence 

(art 4 de l’arrêté du 02 Mai 2005).

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises 
: 600euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous consulter
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MODULE COMPLEMENTAIRES (PAR 

EQUIVALENCE) SSIAP 1

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Obtenir le SSIAP1 par équivalence après acquisition de 

modules complémentaires.

DURÉE DE LA FORMATION

44 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Présence à l’ensemble des séquences 
programmées 

CONTENU PEDAGOGIQUE

SECURITE INCENDIE
•    Connaître les principes de la 
réglementation incendie dans les ERP 
et les IGH.

INSTALLATIONS TECHNIQUES : 
•   Connaître les installations 
techniques sur lesquelles l’agent est 
susceptible d’intervenir 
•   Effectuer l’entretien de base des 
principaux matériels de sécurité 
incendie.

ROLES ET MISSIONS DES AGENTS DE 
SECURITE INCENDIE : •  Connaître les 
limites de son action.

CONCRETISATION DES ACQUIS 
• Visites applicatives
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 participants

• Disposer d’une compétence 
évaluée conformément au 
référentiel de formation des
 sapuers pompiers

•Homme du rang des sapeurs 
pompiers professionnels ou volontaires, 
des pompiers militaires (terre,air,marine 
nationale) et être titualaire de la forma-
tion initiale correspondante 

PREREQUIS

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises 
: 690euros/ stagiaire 
• Tarifs intra-entreprises : Nous consulter
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MODULE COMPLEMENTAIRES (PAR 

EQUIVALENCE) SSIAP 2

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Obtenir le SSIAP2 par équivalence 
après acquisition de modules 
complémentaires.

DURÉE DE LA FORMATION

28 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Présence à l’ensemble des séquences 

programmées à la remise à niveau 

CONTENU PEDAGOGIQUE

MANIPULATION DES SYSTEMES DE 
SECURITE INCENDIE : 
 • Système de détection incendie 
• Système de mise en sécurité incendie. 
• Installations fixes d’extinction 
automatique

HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL EN 
MATIERE DE SECURITE INCENDIE : 
• Réglementation du code du travail. 
• Commissions de sécurité 
• Commissions d’accessibilité

CHEF DU POSTE CENTRAL DE SECURITE 
EN SITUATION DE CRISE : 
• Connaître les procédures et les 
consignes 
• Gérer les intervenants 
• Prendre les décisions adaptées 
• Connaître et mettre en action les 
moyens visant à faciliter l’action des 
sapeurs-pompiers 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 participants

• Titulaires de la spécialité PRV1 ou 

du certificat de prévention délivrés 

par le 1er ministère de l’intérieur

• Les sous officiers des sapeurs 

pompiers professionnels ou volon-

taires, des sapeurs pompiers mili-

taires (terre,air marine nationale)

PREREQUIS TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises 

: 450euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous consulter
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EPI INITIAL - EQUIPIER DE PREMIERE 

INTERVENTION 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Etre capable de faire la prévention et de mettre en 

oeuvre des moyens de lutte contre l’incendie dans les 

conditions optimales d’efficacité et de rapidité

DURÉE DE LA FORMATION

14 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Attestation E.P.I (tests de contrôle)

• Attestation de stage

CONTENU PEDAGOGIQUE

LES CONNAISSANCES GENERALES DE L’INCENDIE : 

• Le triangle du feu

• Les classes de feu

• Les différents aspects de la combustion

• Les méthodes de propagation

• Les dangers.
LA PREVENTION INCENDIE : 

• Connaître l’établissement et ses risques spécifiques

• Connaître les causes pour éviter le feu

• La prévention au quotidien

• Les principes de la réglementation

• La procédure du permis de feu

•Connaître les consignes générales et particulières.
LES MOYENS DE SECOURS : (développé selon la dotation du 
site) 

• Les moyens d’extinction, 

• La détection incendie, 

• L’éclairage de sécurité, 

 • Le désenfumage, 

• Les portes coupe feu, 

• L’alarme, 

• L’alerte (message d’alerte), 

• Les secours extérieurs (accueil, guidage), 

• Procédure d’évacuation.
PRATIQUE INCENDIE :

 •  Exercices d’extinction sur feux réels (système écologique, 
sans risque ni pour l’opérateur, ni pour l’environnement).

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 participants

• Personnel de l’établissement 

désigné

• Personnel de sécurité des 

entreprises de sécurité privée
TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises 

: 250euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous consulter



RISQUE INCENDIE :
FORMATIONS DE BASE 

Prévention et sécurité 
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FORMATION CONTINUE 

EXERCICE D’EVALUATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Entraîner, en conditions réelles, les personnes à évacuer 

et faire évacuer leur établissement en cas de danger 

imminent.

DURÉE DE LA FORMATION

4 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Attestation

• Mentionné sur le registre sécurité de 

l’établissement

CONTENU PEDAGOGIQUE

DEROULEMENT DE L’EXERCICE :

•  Signal d’évacuation (alarme ou ordre) 

•  Evacuation des lieux Rassemblement au point de 
regroupement 

• Appel du personnel Compte rendu à la direction 

• Débriefing

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Toutes les personnes présentes 

dans l’établissement

• Avoir suivi la formation préalable à 

l’évacuation

• Tout le personnel de l’établisse-

ment 

PREREQUIS
TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 187,50 
euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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FORMATION CONTINUE 

GUIDE FILE, SERRE - FILE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Etre capable de gérer une évacuation 
au sein de vos locaux lors d’un sinistre.
• Etre capable d’orienter et de canaliser 
les occupants d’un bâtiment pour les 
guider vers les issues de secours en 
évitant toute panique 

DURÉE DE LA FORMATION

3heures30

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Attestation guide file, Serre File

CONTENU PEDAGOGIQUE

LES CONNAISSANCES GENERALES DE 
L’INCENDIE : 
• Le triangle du feu
• Les classes de feu
• Les différents aspects de la combustion
• Les méthodes de propagation
• Les dangers.
LA PREVENTION INCENDIE : 
• Connaître l’établissement et ses risques 
spécifiques
• Connaître les causes pour éviter le feu
• La prévention au quotidien
• Les principes de la réglementation
• La procédure du permis de feu
•Connaître les consignes générales et 
particulières.
L’ORGANISATION : 
•  Le rôle du guide-file Le rôle du serre-
file 
•  Le rôle du responsable d’évacuation 
L’alarme, 
•  L’alerte (message d’alerte), 
•  Les secours extérieurs (accueil, 
guidage),
 • Procédure d’évacuation.
PRATIQUE : 
•  Une visite de site sera organisée par le 
formateur 
pendant le temps pédagogique afin que 
chaque apprenant puisse identifier les 
moyens  d’extinction et de prévention 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 15 participants

• Personnel de l’établissement 

désigné

• Personnel de sécurité des 

entreprises de sécurité privée

TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 93,75 
euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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FORMATION CONTINUE 

FORMATION PREVENTION INCENDIE, 

MANOEUVRES SUR FEUX REELS 

(SPECIFIQUE STRUCTURE PETITE 

ENFANCE)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• D’avoir un comportement préventif incendie, d’identifier 

un feu, de mettre en œuvre les moyens d’extinction     

appropriés 

• De sensibiliser les enfants au risque incendie 

• De mettre les enfants en sécurité en cas d’incendie et 

de procéder à l’évacuation du domicile 

• De faire appliquer les consignes aux enfants dans un 

climat sécurisant d’alerter les secours 

• De gérer l’après incident ou après évacuation du 

domicile d’informer les parents et/ou membres de la 

famille

DURÉE DE LA FORMATION

7 Heures 

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Attestation de stage

CONTENU PEDAGOGIQUE

LES CONNAISSANCES GENERALES DE L’INCENDIE 
APPLIQUEES AU DOMICILE 
• Le triangle du feu, Les classes de feu, 
• Les aspects de la combustion, Les méthodes de 
propagation,
 • Les dangers (suspension d’objets près d’une 
source de 
  chaleur telle que radiateur ou luminaires, …etc.). 
LA PREVENTION INCENDIE
• Connaître les causes pour éviter le feu, 
• La prévention au quotidien (utilisation 
d’équipements  (radiateur, chauffage, micro-
onde), configuration des   locaux (cuisine au sein 
du local, locaux mitoyens) 
• Comment aménager le domicile pour prévenir 
les    risques incendie ? 
• Sensibilisation des enfants aux attitudes de 
prévention Les principes de la réglementation, 
• Les consignes (connaissance, application  par 
les    enfants) 
LES MOYENS DE SECOURS 
• Les extincteurs, Comment passer un message 
d’alerte ?
 • Préparation à l’évacuation : 
L’INFORMATION 
• Comment informer les enfants ? 
• Comment informer les parents, membres de la 
famille ? 
PRATIQUE INCENDIE 
• Exercices d’extinction sur feux réels (système 
écologique, sans risque ni pour l’opérateur, ni 
pour l’environnement). 
L’exercice d’extinction sur feu réel sera 
organisé dans le cadre d’une mise en situation 
avec détermination des rôles de l’assistante 
maternelle. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 participants

• Assistantes maternelles

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 187,50 euros/ 
stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous consulter



SECURITE ET SANTE AU 
TRAVAIL 

Prévention et sécurité 
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PRÉVENTION SÉCURITÉ

SST - CERTIFICAT DE SAUVETEUR 

SECOURISTE DU TRAVAIL 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Etre en capacité d’agir efficacement face à une 

situation d’accident, ou face à un malaise, en préservant 

l’état de la victime, dans l’attente des secours organisés. 

•  Etre en capacité d’articuler son rôle d’auxiliaire de 

prévention dans l’organisation de la prévention des 

risques professionnels de l’entreprise

DURÉE DE LA FORMATION

14 heures

PUBLIC VISÉ
VALIDATION

• Certificat  « SST » de l’Institut 
National de Recherche et de Sécuri-
té. Seules les personnes ayant suivi 
l’intégralité de la formation et ayant 
satisfait à l’évaluation en cours de for-
mation se verront délivrer le certificat 
SST. Pour conserver la validité de 
son certificat, le SST doit suivre une 
formation Maintien et Actualisation 
des Compétences (MAC SST)  tous les 
deux ans. Les personnes ayant dépas-
sé la durée de validité du certificat 
SST devront effectuer une formation 
MAC SST pour être de nouveau cer-

tifié SST.

CONTENU PEDAGOGIQUE

LE SAUVETAGE-SECOURISME DU TRAVAIL 

• Le Sauveteur Secouriste du Travail, auxiliaire de prévention 

RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR PROTEGER DE 
PROTEGER A PREVENIR EXAMINER RAPIDEMENT 
LA VICTIME POUR  FAIRE ALERTER DE ALERTER A INFORMER 

SECOURIR QUAND LA VICTIME 

•  Saigne abondamment 

•  S’étouffe Ne parle pas, ne respire pas (Réanimation cardio-
pulmonaire et défibrillateur semi automatisé) 

•  Respire et ne parle pas Présente les signes d’un malaise 

• Présente des brûlures ou des plaies Ne peut effectuer 
certains mouvements

Evaluation continue effectuée par le formateur.
Le médecin du travail est informé par l’entreprise. Il peut 
participer à toute ou partie de la formation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 10 participants

• Personnel désigné (Art R 4224-15 

du code du travail)

• Disposer d’une aptitude 

physique permettant certains 

mouvements (s’agenouiller, aider 

une victime à s’allonger au sol...

PREREQUIS

TARIFS
• Tarifs inter-entreprises : 190 
euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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MAC SST - MAINTIEN ET 

ACTUALISATION DES COMPETENCES 

SAUVETEUR SECOURISTE DU 

TRAVAIL

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Etre en capacité d’agir efficacement face à une 

situation d’accident, ou face à un malaise, en préservant 

l’état de la victime, dans l’attente des secours organisés. 

• Etre en capacité d’articuler son rôle d’auxiliaire de 

prévention dans l’organisation de la prévention des 

risques professionnels de l’entreprise

DURÉE DE LA FORMATION

31 heures 
tous les deux ans

PUBLIC VISÉ
VALIDATION

• Certificat  « SST » de l’Institut Natio-

nal de Recherche et de Sécurité.

CONTENU PEDAGOGIQUE

Contenu Pédagogique MESURE DES 
ECARTS 
•  Evaluation à partir d’accident du travail 
simulé

REVISION DU PROGRAMME THEORIQUE 
•  Le Sauveteur Secouriste du Travail La 
prévention des risques professionnels

RAPPEL DES GESTES TECHNIQUES 
•  La protection et les dangers 
persistants Le dégagement d’urgence
 •  L’examen 
• L’alerte Etouffement 
• Saignement abondant Victime 
inconsciente qui ne respire pas 
• Victime inconsciente qui respire 
Malaise Brûlure 
• Traumatismes Plaies

ACTUALISATION PAR RAPPORT : 
• Aux risques professionnels spécifiques 
Aux modifications éventuelles du 
programme national

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 participants / minimum 5

• Titulaires du certificat sauve-

teurs secouristes du travaim 

obtenu après 2011 ou à jour en 2011

• Disposer d’une aptitude phy-

sique permettant certains mou-

vements (s’agenouiller, aider une 

victime à s’allonger au sol, …etc.

PREREQUIS

TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 501 euros/ 
stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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FORMATION SST (COMPLEMENTAIRE 

A L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

PREVENTION SECOURS CIVIQUE DE 

NIVEAU 1) (PSC1)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Etre en capacité d’agir efficacement face 
à une situation d’accident, ou face à un 
malaise, en préservant l’état de la victime, 
dans l’attente des secours organisés. • Etre 
en capacité d’articuler son rôle d’auxiliaire 
de prévention dans l’organisation de la 
prévention des risques professionnels de 
l’entreprise

DURÉE DE LA FORMATION

14 heures

PUBLIC VISÉ
VALIDATION

• Certificat  « SST » de l’Institut 
National de Recherche et de Sécuri-
té. Seules les personnes ayant suivi 
l’intégralité de la formation et ayant 
satisfait à l’évaluation en cours de for-
mation se verront délivrer le certificat 
SST. Pour conserver la validité de 
son certificat, le SST doit suivre une 
formation Maintien et Actualisation 
des Compétences (MAC SST)  tous les 
deux ans. Les personnes ayant dépas-
sé la durée de validité du certificat 
SST devront effectuer une formation 
MAC SST pour être de nouveau cer-

tifié SST.

CONTENU PEDAGOGIQUE

LE SAUVETAGE-SECOURISME DU TRAVAIL 
• Le Sauveteur Secouriste du Travail, 
auxiliaire de prévention 

RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS 
POUR PROTEGER DE PROTEGER A 
PREVENIR EXAMINER RAPIDEMENT 
LA VICTIME POUR  FAIRE ALERTER DE 
ALERTER A INFORMER 

SECOURIR QUAND LA VICTIME 
•  Saigne abondamment 
•  S’étouffe Ne parle pas, ne respire 
pas (Réanimation cardio-pulmonaire et 
défibrillateur semi automatisé) 
•  Respire et ne parle pas Présente les 
signes d’un malaise 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 participants / minimum 5

• Personnel désigné (Art R 4224-15 

du code du travail)

• Disposer d’une aptitude phy-

sique permettant certains mou-

vements (s’agenouiller, aider une 

victime à s’allonger au sol, …etc.

PREREQUIS
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ERGONOMIE A DESTINATION DU 

PERSONNEL DES CRECHES, HALTES 

GARDERIE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Prendre le moins de risques possible au cours de son 
activité professionnelle lors des actions de manutention, 
tout en assurant auprès des enfants une meilleure qualité 
d’accueil. 

• Acquérir les connaissances en ergonomie afin de 
prendre une part active dans l’amélioration des 
conditions de travail.

DURÉE DE LA FORMATION

21 heures

+ 3h30 d’analyse de poste 
en amont

PUBLIC VISÉ
VALIDATION

• Attestation de formation

CONTENU PEDAGOGIQUE

Place du salarié en tant qu’acteur de la prévention des 
risques dans la structure 

•  Présentation de la formation-action dans la  
démarche de prévention de l’entreprise 

• L’importance des atteintes à la santé liées à  l’activité 
physique professionnelle et les enjeux humains et 
économiques pour le personnel et la   structure.

• Les différents acteurs de la prévention de la structure 

• Les risques de son métier 

• La place de l’activité physique dans l’activité de 
travail 

• Le fonctionnement du corps humain et ses limites 

• Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et 
leur conséquence sur la santé

• Les facteurs de risque d’origine biomécanique, 
psychosociale, et ceux liés à l’environnement physique

Analyse de sa situation de travail 

• Dans sa situation de travail, description de son 
activité et repérage des situations pouvant nuire à sa 
santé Identification des risques potentiels 

• Les différentes causes d’exposition 

• Retour d’expériences Recherche des pistes 
d’amélioration des  conditions de travail

La manutention 

• Les aides techniques à la manutention 

• Les principes de sécurité physique et d’économie 
d’effort 

• La manutention d’enfants Evaluation du potentiel de 

l’enfant •  Règles à respecter dans la mise en œuvre 
des principes de manutention d’enfants

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Minimum 6 - Maximum 12

• Personnel intervenant auprès de 

jeunes enfants en crèche, halte 

garderie

• Aucun

PREREQUIS



PRÉVENTION SÉCURITÉ

102

GESTES, POSTURES ET ERGONOMIE 

AU POSTE DE TRAVAIL

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•Développer au sein de l’entreprise une démarche 

de prévention en matière d’activité pyhique dans le 

but de réduite les accidents du travail et les maladies 

professionnelles.

DURÉE DE LA FORMATION

7 heures

+ 3h30 d’analyse de poste 
en amont 

PUBLIC VISÉ
VALIDATION

• Attestation de formation 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 10 participants

• Tout personnel

• Aucun

PREREQUIS

CONTENU PEDAGOGIQUE



103

PRAP 25 - SECTEUR SANITAIRE ET 

SOCIAL (PRÉVENTION DES RISQUES 

LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Prendre le moins de risques possible au cours de son 

activité professionnelle lors des actions de manutention, 

tout en assurant auprès des personnes malades et/ou à 

mobilité réduite une meilleure qualité de soins. 

• Acquérir les connaissances en ergonomie hospitalière 

afin de prendre une part active dans l’amélioration des 

conditions de travail.

DURÉE DE LA FORMATION

21 heures

PUBLIC VISÉ
VALIDATION

• Certificat de formation PRAP  Sani-

taire et Social de l’INRS délivré par 

le CREFO Une session de Maintien et 

Actualisation des Compétences doit 

être suivie tous les 2 ans

CONTENU PEDAGOGIQUE

Place du salarié en tant qu’acteur de la prévention des 
risques dans l’entreprise, l’établissement 
•  Présentation de la formation-action dans la  
démarche de prévention de l’entreprise 
• L’importance des atteintes à la santé liées à l’activité   
physique professionnelle et les enjeux humains et 
économiques pour le personnel et l’entreprise. 
• Les différents acteurs de la prévention de l’entreprise 
Les risques de son métier 
• La place de l’activité physique dans l’activité de 
travail 
• Le fonctionnement du corps humain et ses limites 
• Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et 
leur conséquence sur la santé 
• Les facteurs de risque d’origine biomécanique,   
psychosociale, et ceux liés à l’environnement physique 
Analyse de sa situation de travail 
• Dans sa situation de travail, description de son 
activité et repérage des situations pouvant nuire à sa 
santé 
• Identification des risques potentiels
• Les différentes causes d’exposition 
• Retour d’expériences 
• Recherche des pistes d’amélioration des conditions 
de travail Epreuve certificative 1 
La manutention
• Les aides techniques à la manutention 
• Les principes de sécurité physique et d’économie 
d’effort Epreuve certificative 2 
• La manutention de personnes 
Evaluation du potentiel de la personne soignée ou 
aidée
 • Règles à respecter dans la mise en œuvre des   
principes de manutention de personnes 
• Déplacements naturels de la personne 
• Mise en pratique des principes de sécurité et    d’économie 
d’effort dans les situations professionnelles nécessitant une 
manutention de personnes  Epreuve certificative3

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Minimum 6 - Maximum 12

• Personnel soignant (milieu hos-

pitalier et/ou aide aux personnes 

à domicile) 

• Aucun

PREREQUIS
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PRAP IBC - SECTEURS DE L’INDUSTRIE, 

DU BTP ET DU COMMERCE 

(PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Développer au sein de l’entreprise une démarche de 

prévention des risques liés à l’activité physique dans le 

but de réduire les accidents du travail et les maladies 

professionnelles

DURÉE DE LA FORMATION

7 heures

+ 3h30 d’analyse de poste 
en amont 

PUBLIC VISÉ
VALIDATION

• Certificat de formation PRAP de 
l’INRS délivré par le CREFO Une ses-
sion de Maintien et Actualisation des 
Compétences doit être suivie tous les 
2 ans.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 - Minimum 6 participants

• Toute personne dans son milieu 

de travail, cadres, dirigenats, 

membres du CHSCT

• Aucun

PREREQUIS

CONTENU PEDAGOGIQUE

Place du salarié en tant qu’acteur de la prévention des risques 
dans l’entreprise, l’établissement 
•  Présentation de la formation-action dans la  démarche de 
prévention de l’entreprise 
• L’importance des atteintes à la santé liées à l’activité   
physique professionnelle et les enjeux humains et 
économiques pour le personnel et l’entreprise. 
• Les différents acteurs de la prévention de l’entreprise Les 
risques de son métier 
• La place de l’activité physique dans l’activité de travail 
• Le fonctionnement du corps humain et ses limites 
• Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leur 
conséquence sur la santé 
• Les facteurs de risque d’origine biomécanique,   
psychosociale, et ceux liés à l’environnement physique 
Analyse de sa situation de travail 
• Dans sa situation de travail, description de son activité et 
repérage des situations pouvant nuire à sa santé 
• Identification des risques potentiels
• Les différentes causes d’exposition 
• Retour d’expériences 
• Recherche des pistes d’amélioration des conditions de 
travail Epreuve certificative 1 
La manutention
• Les aides techniques à la manutention 
• Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort 
Epreuve certificative 2
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PREPARATION A L’HABILITATION DU 

PERSONNEL NON ELECTRICIEN

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Sensibiliser les participants aux dangers du courant 

électrique ; connaitre les dangers de l’électricité et être 

capable de mettre en œuvre les méthodes et procédures 

permettant d’effectuer des opérations d’ordre non 

électrique à proximité d’installations électriques dans les 

meilleures conditions de sécurité

DURÉE DE LA FORMATION

7 heures

PUBLIC VISÉ
VALIDATION

• Avis formulé par le formateur aux  

employeurs en vue de l’habilitation    

potentielle par le responsable de  l’en-

treprise.Après évaluation et contrôle   

des connaissances (note minimale    

12/20)) 

• Attestation de stage

CONTENU PEDAGOGIQUE

Module Tronc commun N°1 

• Les grandeurs électriques, telles que courant, tension, 
résistance, puissance, alternatif et continu

• Les effets du courant électrique sur le corps  humain 
(mécanismes d’électrisation,   d’électrocution et de brûlures, 
etc.). 

• Les différents DOMAINES DE TENSION. 

• Reconnaître l’appartenance des matériels à leur  

 • DOMAINE DE TENSION. 

• Identifier les limites et les 

• ZONES  D’ENVIRONNEMENT. 

• Le principe d’une HABILITATION. 

• Définition des symboles d’HABILITATION. 

• Les prescriptions associées aux ZONES DE  TRAVAIL. 

• Les équipements de protection collective et leur fonction 
(barrière, écran, banderole, etc.). 

• La ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et 
repérages associés. 

• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des 
matériels et outillages utilisés dans  l’ENVIRONNEMENT. 

• La conduite à tenir en cas d’accident corporel   
conformément à l’Article 13. 

• La conduite à tenir en cas d’incendie dans un   
ENVIRONNEMENT électrique conformément à l’Article 13. 
Les procédures et consignes en cas d’accident   corporel ou 
d’incendie dans un  ENVIRONNEMENT électrique.
Module Exécutants de travaux d’ordre non électrique (B0, H0, 
H0V) 

• Les acteurs concernés par les TRAVAUX. Les limites de 
l’HABILITATION chiffre « 0 » (Autorisation et interdits, ZONE DE 
TRAVAIL, etc.)

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 participants

• Personnel non électricien qui 

opère dans des zones ou existent 

des pièces nues sous tension 

basse ou haute

• Aucun

PREREQUIS
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EVALUATION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Etre en capacité de mettre en œuvre une démarche 

participative d’évaluation des risques professionnels de 

l’entreprise dans le respect des valeurs essentielles et des 

bonnes pratiques du réseau prévention facilitant la mise 

en œuvre de plans d’actions de prévention.

DURÉE DE LA FORMATION

21 heures soit 3 jours de face à 
face non consécutifs précédés 

d’une visite préalable du 
formateur au sein de la structure 
1 journée d’accompagnement à 

la mise à jour et dynamisation de 
l’EvRP un zn apres selon souhait de 

la structure 

PUBLIC VISÉ
VALIDATION

• Le parcours de chaque apprenant 
sera validé au moyen de deux
 travaux intersession 

• La validation des parcours sera 
formalisée par une attestation de 
formation

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 - Minimum 5 participants

• Toute personne désignée par le 
chef d’établissement pour mettre 
en œuvre la démarche d’Evalua-
tion des Risques Professionnels 

(EvRP).

• Attestation de fin de formation 
« Bases en Prévention » selon le 
référentiel national dispensée par 
l’INRS dans le dispositif d’auto-
formation en ligne « Acquérir les 
bases en prévention des risques 
professionnels » ou par les CAR-
SAT/CRAM/CGSS/CSS dans leur 
formation « Compétences de base 
en prévention ».

PREREQUIS

CONTENU PEDAGOGIQUE

•  Introduction

•  Evaluation 

• Enjeux et intérêts de la démarche de  prévention 

• Etapes réglementaires de la démarche 

• Evaluation des Risques Professionnels 

• Eléments constituant le risque 

• Valeurs et principes du réseau prévention 

• Etapes de la démarche de prévention 

• Etape 1 : Préparation de la démarche

• Intersession 1 

• Restitution des travaux intersession 

• Classement des risques (estimation et hiérarchisation)

• Intersession 2 

• Restitution des travaux intersession 

• Le plan d’action 

• Exercices pratiques de présentation des propositions 
d’action 

• Plan d’actions avec exercices pratiques de construction et 
planification du plan d’actions 

• Suivi et dynamisation du plan d’actions

• Clôture de la formation
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PRÉVENTION SÉCURITÉ

CERTIFICAT REFERENT PREVENTION 

SECOURS DU SECTEUR DE L’AIDE ET 

DU SOIN À DOMICILE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Animer une démarche de prévention des risques 

professionnels 

• Mettre en oeuvre une démarche de prévention des 

risques professionnels 

DURÉE DE LA FORMATION

21 heures minimum pour un groupe de 
10 personnes (Une interruption entre 
le 2ème et le 3ème jour de formation 
est nécessaire pour la réalisation d’un 
travail intersessant ? 

PUBLIC VISÉ
VALIDATION

• Certificat de Référent Prévention 
Secours de l’INRS délivré par le CRE-
FO. Ne se verront délivrer le certi-
ficat que les personnes ayant suivi 
l’intégralité de la formation et ayant 
satisfait à l’évaluation en cours de 
formation.

• La validation est basée sur la 
production d’un travail intersession 
d’analyse de situation de travail

CONTENU PEDAGOGIQUE

Module 1 : La prévention des risques professionnels 

• La prévention des risques professionnels :  généralités 

• Les différents enjeux de la prévention 

• Les acteurs de la Prévention des Risques au domicile 
(Directeur d’association, responsable de   secteur, intervenant 
à domicile, personne aidée,   entourage) 

• Les acteurs externes de la prévention 

• Les aspects règlementaires
Module 2 : La démarche de prévention 

• Présentation de la démarche 

• Les étapes de la démarche de prévention 

• La planification Les leviers et les freins 

• Les Principaux risques professionnels du secteur de l’aide à 
domicile (liés à l’environnement, liés au professionnel, liés à 
l’usager, liés à  l’entourage)

• Module 3 : Méthodologie de la démarche de prévention

 •  Analyse des risques Identification des risques Estimation 
des risques 

• Les mesures de prévention 

• Formalisation et hiérarchisation 

• Projet de travail intersession 

• Restitution des travaux intersession et échange de pratiques 

• Validation des mesures de prévention 

• Plan d’action Suivi des mesures de prévention 

• Bilan de la formation 

Le médecin du travail est informé par l’entreprise. Il peut 
participer à toute ou partie de la formation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12 participants

• Responsable de secteur des 

services à la personne, de l’aide et 

du soin à domicile

• Aucun

PREREQUIS
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CERTIFICATION APS AS1 

ACTEUR DE LA PRÉVENTION SECOURS DANS LE SECTEUR DE L’AIDE 

ET DU SOIN À DOMICILE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le CPS de niveau 1 vise à former les intervenants à 

domicile à la démarche de prévention des risques au 

domicile, aux techniques de secourisme, aux techniques 

de manutention. Le CPS 1 permettra à l’intervenant de 

se protéger face aux risques rencontrés au domicile en 

situation de travail en mettant en cohérence sécurité 

du professionnel, sécurité de l’usager et autonomie de 

l’usager.

DURÉE DE LA FORMATION

21 heures minimum pour un 
groupe de 10 personnes (Une 

interruption entre le 2ème 
et le 3ème jour, pour pour 
la réalisation d’un travail 

intersession) 
tous les deux ans

PUBLIC VISÉ
VALIDATION

• Certificat de Prévention Secours 
Intervenant à Domicile de l’INRS 
délivré par le CREFO. Ne se verront 
délivrer le certificat CPS 1 que les 
personnes ayant suivi l’intégralité de 
la formation et ayant satisfait à 
l’évaluation en cours de formation. 
Pour conserver la validité de son 
certificat, l’apprenant doit suivre une 
formation continue de 7 h  tous les 
deux ans. Le CPS 1 équivaut au 
Certificat SST et au Certificat PRAP 2S. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 10 participants / minimum 5

• Personnel intervenant au 

domicile auprès de personnes 

fragiles (agées ou handicapées)

• Disposer d’une aptitude 

physique permettant certains 

mouvements (s’agenouiller, aider 

une victime à s’allonger au sol, …

PREREQUIS

Pour une protection efficace des intervenants à domicile, la 

formation doit leur permettre : 

• Etre acteur de la prévention des risques professionnels au 

quotidien dans un processus évolutif 

• Développer un comportement de praticien de la prévention des 

risques professionnels, de la prévention des risques liés à l’activité 

physique, du secourisme et de la manutention de personnes
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CONTENU PEDAGOGIQUE

Module n°1 : La prévention 
des risques professionnels 

• Les acteurs de la Prévention des Risques au domicile 

(Directeur d’association, responsable de secteur, intervenant 

à domicile, personne aidée, entourage) 

• Les Principaux risques professionnels du secteur de l’aide 

à domicile (liés à l’environnement, liés au professionnel, liés à 

l’usager, liés à  l’entourage) 

• Notions d’anatomie et de physiologie Les facteurs de 

risques liés aux tâches propres au service à domicile 

Propositions d’amélioration du poste de travail 

• Etude des propositions au regard de la relation avec 

l’usager, de la situation matérielle de  l’usager La Prévention 

des Accidents Domestiques Spécificités du secteur : travail 

isolé, diversité   des lieux de travail, déplacements, caractère 

privé du domicile 

Module n°2 : Les 
manutentions de personnes 

•  Principes d’ergonomie Les techniques de manutentions 

de personnes fragiles (techniques à un intervenant  

uniquement) 

• Les aides techniques à la manutention de personnes 

• Prise en compte du potentiel de l’usager 

• Prise en compte des moyens mis à disposition 

• Prise en compte de la configuration du domicile 

• Autoévaluation Evaluation

Module n°3 : Le sauvetage 
secourisme du travail 

•  Le Sauvetage Secourisme du Travail 

• Le Sauveteur Secouriste du Travail, auxiliaire de   

prévention 

• Obligations et responsabilités du SST Conduite à tenir 

en situation d’urgence Adaptation de la conduite à tenir 

en fonction de   l’usager (état, âge), l’environnement 

(configuration   du domicile, présence d’animaux) 

• Signaux d’alerte aux populations Rechercher les risques 

persistants en situation  d’accident au domicile, à l’extérieur 

pour protéger 

 • Protéger à prévenir L’examen de la victime De alerter 

à Informer Secourir en cas de : Saignements abondants, 

étouffements Malaises, brûlures, traumatismes, plaies Victime 

inconsciente qui respire (Position Latérale   de Sécurité) 

Victime inconsciente qui ne respire pas  (Réanimation Cardio 

pulmonaire) Evaluation du SST 

-ww•  Evaluation continue effectuée par le formateur
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FORMATION CONTINUE 

DÉVELOPPER ET MANAGER UNE 

DEMARCHE DE PREVENTION DANS SA 

STRUCTURE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Initier une démarche de prévention des risques 

professionnels dans sa structure 

• Manager la santé et la sécurité au travail de sa structure

DURÉE DE LA FORMATION

7 heures minimum pour un groupe 
de 10 personnes. Cette journée 

peut être organisée en commun 
avec les responsables de secteur 

de la structure

PUBLIC VISÉ
VALIDATION

• Attestation de validation des acquis 

de formation

CONTENU PEDAGOGIQUE

Module 1 : La prévention des risques professionnels 

• La prévention des risques professionnels :  généralités 

• Les différents enjeux de la prévention 

• Les acteurs de la Prévention des Risques au domicile 
(Directeur d’association, responsable de   secteur, intervenant 
à domicile, personne aidée,   entourage) 

• Les acteurs externes de la prévention 

• Les aspects règlementaires
Module 2 : La démarche de prévention 

• Présentation de la démarche 

• Les étapes de la démarche de prévention 

• La planification Les leviers et les freins 

• Les Principaux risques professionnels du secteur de l’aide à 
domicile (liés à l’environnement, liés au professionnel, liés à 
l’usager, liés à  l’entourage)

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 10 - Minimum 5 participants

• Responsable de secteur des 

services à la personne, de l’aide et 

du soin à domicile

• Aucun

PREREQUIS



SURETE - 
MALVEILLANCE

Prévention et sécurité 
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TITRE PROFESSIONNEL D’AGENT DE 

SURETE ET DE SECURITE PRIVEE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Obtenir la certification professionnelle requise pour 

exercer les activités privées de surveillance et de 

gardiennage, définies par le livre VI du Code de Sécurité 

Intérieure.

DURÉE DE LA FORMATION

420 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Le Titre Professionnel, niveau V, 
est composé   de deux Certificats de 
Compétences  Professionnelles (CCP) 
•  CCP1 : Assurer l’accueil, la surveil-
lance et le  bon usage d’un lieu, en 
garantissant une  relation de service 
de qualité 
• CCP2 : Assurer la sécurité liée aux 
risques    incendie ou d’origine acci-
dentelle 
• Validation devant un jury.

• Candidats à l’emploi d’agent de 
sûreté et de sécurité privée 
• Salariés d’entreprises de
 prévention et de sécurité privée

• 3ème ou équivalent (entretien 
préalable, tests) 
• Ne pas être frappé 
d’incompatibilité au B2 du casier 
judiciaire 
• Aptitude médicale (certificat 
médical de moins de trois mois

PREREQUIS

CONTENU PEDAGOGIQUE

M1 : Cadre et environnement juridique de l’agent de sûreté et 

de sécurité privée (42 h) 

Evolution historique de la prévention Définition de l’emploi 

et du poste de travail Enjeux législatifs et réglementaires 

M2 : Contexte de travail de l’agent de sûreté et de sécurité 

privée(56 h) 

Sites commerciaux Sites industriels Autres sites 

M3 : Identification des risques spécifiques et modalités 

d’intervention (70 h) 

Sites commerciaux Sites industriels Autres sites 

M4 : Principes directeurs de la prévention de la 

malveillance(56 h) 

Théorie relative aux systèmes d’alarme Matériels et procédure 

de lutte contre la malveillance Maîtrise de la prévention : 

aspects humains

 M5 : Sécurité : principes de médiation et de communication 

professionnelle (42h) 

Principes de base Communication avec le public 

Communication avec les services extérieurs Communication 

avec les collaborateurs 

M6 : Sauveteur Secouriste du Travail(35 h) 

Les étapes de l’action de secouriste Les accidents du travail et 

les maladies professionnelles Analyse d’un accident du travail 

M7 : Préparation à l’habilitation électrique HOBO pour 

personnels non électriciens(7 h) Notions élémentaires 

d’électricité Comment travailler en électricité ? Conduite à 

tenir en cas d’accident d’origine électrique 

M8 : SSIAP1 – Service Sécurité Incendie(77 h) Le feu et ses 

conséquences Sécurité Incendie Installations électriques Rôles 

et missions des agents de sécurité incendie

TARIFS
•  Tarifs inter-entreprises : 4620 euros/ 
stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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TFP - AGENT DE PRÉVENTION 

ET DE SÉCURITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Obtenir la certification professionnelle requise pour 

exercer les activités privées de surveillance et de 

gardiennage, définies par le livre VI du Code de Sécurité 

Intérieure, conformément à la loi du 18 mars 2003 et à 

son décret d’application du 06 Septembre 2005 exigeant 

une justification d’aptitude professionnelle.

DURÉE DE LA FORMATION

259 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Validation SST conforme au  document de 
référence de l’INRS 
• Questionnaire à Choix Unique au moyen d’un 
système de vote interactif 
• Mises en situation pratique à partir d’un scénario 
tiré au sort 
• Note minimum : 12/20 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Minimum 4 - Maximum 12

• Candidats à l’emploi d’agent 
de sûreté et de sécurité privée 
• Salariés d’entreprises de 
prévention et de sécurité 

privée

• Disposer de l’autorisation 
préalable du   CNAPS 
(Conseil National des Activités  
Privées de Sécurité) ou d’un N° de   
carte professionnelle en cours de 
validité. 
• Savoir lire et écrire, comprendre 
et parler le français et savoir 
compter

PREREQUIS

CONTENU PEDAGOGIQUE

UV 1 : Secourisme : Certificat Sauveteur 

Secouriste du Travail (SST)  (14h)

UV 2 : Environnement juridique (21 h)

UV 3 : Gestion de conflits (14 h)

UV 4 : Module stratégique (8h)

UV 5 : Prévention des risques incendie (7 h) 

UV 6 : Modalités d’appréhension au cours de 

l’exercice du métier (7h)

UV 7 : Sensibilisation aux risques terroristes 

(13h)

UV 8 : Module professionnel (45 h)

UV 9 : Palpations de sécurité et  inspection 

des bagages (7 h)

UV 10 : Surveillance par des moyens 

électroniques de sécurité (7 h)

UV 11 : Gestion des risques (11 h)

UV 12 : Evènementiel spécifique (7 h)

UV 13 : Gestion des situations conflictuelles 

dégradées (7 h)

UV 14 : Module Industriel spécifique (7h)

TARIFS
•  Tarifs inter-entreprises : 3108 euros/ 
stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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PRÉVENTION SÉCURITÉ

MAC CQP APS - MAINTIEN ET ACTUALISATION 

DES COMPETENCES CERTIFICAT DE 

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE AGENT DE 

PREVENTION ET DE SECURITE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Renouveller  la certification professionnelle requise 

pour exercer les activités privées de surveillance et de 

gardiennage, définies par le livre VI du Code de Sécurité 

Intérieure, conformément à la loi du 18 mars 2003 et à 

son décret d’application du 06 Septembre 2005 exigeant 

une justification d’aptitude professionnelle.

DURÉE DE LA FORMATION

31 heures

PUBLIC VISÉ VALIDATION

• Validation SST conforme au document 
de  référence de l’INRS 
• Questionnaire à Choix Unique au moyen 
d’un système de vote interactif 
• Mises en situation pratique à partir d’un  
scénario tiré au sort 
• La formation sera sanctionnée par une  
attestation de compétences

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Minimum 4 - Maximum 12

• Salariés d’entreprises de 
prévention et dé sécurité 
privée titulaures d’une cadre 
professionnemme dans le 
secteur de la surveillance 

humaine 

• Disposer d’un certificat SST 
(Sauveteur Secouriste du Travail) 
• Disposer carte professionnelle 
Surveillance Humaine délivrée par 
le CNAPS (Conseil National des 
Activités Privées de Sécurité).

PREREQUIS

CONTENU PEDAGOGIQUE

UV 1 : Secourisme : Certificat Sauveteur Secouriste du 

Travail (MAC SST) – 7h

UV 2 : Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de 

sécurité (4 heures) 

Evolutions récentes du Livre VI du CSI Code de Sécurité 

Intérieure

UV 3 : Compétences opérationnelles générales (7 heures) 

Gérer les conflits Maîtriser les mesures d’inspection filtrage

UV4 : Compétences opérationnelles spécifiques : prévention 

des risques terroristes (13 heures)



Catalogue de formations du secteur

PROPRETÉ
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Le CREFO met en œuvre auprès de ses clients une approche globale 

en matière de Formation dans les métiers relatifs à la propreté des 

locaux (tertiaire, industriel, grande distribution) et le bio nettoyage en 

milieu sensibles (hospitalier, alimentaire, salles blanches). Ci-dessous 

notre offre dans le domaine de l’hygiène et de la propreté.



SECTEUR HYGIÈNE ET PROPRETÉ



Formations continues

- Titre Pro APH : Agent de Propreté et d'Hygiène 
- Certificat de Qualification Professionnelle Agent de Service 
- Certificat de Qualification Professionnelle Agent Machiniste Classique 

- Certificat de Qualification Professionnelle Agent Entretien et Rénovation en Propreté

NIVEAU 3

Formations pré qualifiantes

- Acquisition des savoirs et techniques de base 
- Perfectionnement aux techniques d’entretiens et de remise en état des sols 
- Bio-nettoyage et Ultra propreté en milieux spécifiques
 - Modules d’adaptation et de perfectionnement pour l’encadrement

- Découverte des métiers de la propreté 
- Formation préparatoire en maintenance et 
hygiène des locaux



- Titre Pro APH : Agent de Propreté et d'Hygiène 
- Certificat de Qualification Professionnelle Agent de Service 
- Certificat de Qualification Professionnelle Agent Machiniste Classique 

- Certificat de Qualification Professionnelle Agent Entretien et Rénovation en Propreté
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NOS PLATEAUX TECHNIQUES ET DIVERS 
ÉQUIPEMENTS DE FORMATION 
Les métiers de l’hygiène et de la propreté sont des métiers dans lesquels 
il est indispensable de s’exercer avant la pratique. 

Pour cela, au même titre que pour nos autres départements de formation, nos 
centres bénéficient d’équipements adéquats. 
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HYGIÈNE & PROPRETÉ 



TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 2 575 
euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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DURÉE DE LA FORMATION

• 206 heures (préconisation ou 

passage de l’HOBO - 7h) 

PUBLIC VISÉ

• Tout public

• Demandeurs d’emploi

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE AGENT 
MACHINISTE CLASSIQUE EN PROPRETE

• Savoir lire, écrire, compter 
• Posséder un degré d’autonomie et 
de  maturité compatible et suffisant 
avec la nature du projet ciblé
 • Ne pas avoir d’incompatibilité 
majeure. 
• Etre mobile géographiquement ou 
en capacité d’appréhender la mobi-
lité de  manière plus dynamique par 
l’acquisition de quelques notions 
simples. 
•Accepter les horaires décalés

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Minimum 4 - Maximum 12

PREREQUIS

VALIDATION

• Minimum 8 - Maximum 14 

L’agent machiniste classique est un agent de

propreté affecté à un site directement chez le client. 

Il organise son chantier (préparation de produits, 

matériels et installation), il réalise des prestations 

d’entretien courant manuel et d’entretien mécanisé 

en milieu tertiaire. Il exerce ses activités sous la 

responsabilité d’un chef d’équipe ou d’un chef de site. 

Ces principales activitées sont : organiser son 

chantier, réaliser des techniques professionnelles 

d’entretien manuel et mécanisé, de contrôler les 

résutats en fonction du cahier des charges, de 

respecter les règles d’hygiène, de sécurité et 

d’environemment sur les chantiers, de communiquer 

avec les clients.

• Organiser son chantier 
• Réaliser des techniques 
professionnelles d’entretien manuel et 
mécanisé 
• Contrôler les résultats en fonction du 
cahier des charges 
• Respecter les règles d’hygiène, de 
sécurité et d’environnement sur les 

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION
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• Nommer le matériel nécessaire à 
l’entretien courant, au détachage 
et à la remise en état partielle des 
moquettes et des revêtements 
plastiques.
• Ennoncer les critère d’identification 
des matériaux et revêtements de 
sols.
• Indiquer la signification des 
différentes classifications des 
revêtemenys (UPEC, M’T).
• Lister les matériels à prendre 
en compte lors des opérations de 
nettoyage.
Indiquer la fonction de chaque 
machine.
• Classer les salissures selon leurs 
origines, leur caractéristique et leur 
solubilité
• Expliquer l’action des produits 
détergents et désinfectants
• Définir la notion de spectre 
d’activité d’un désinfectant
• Nommer les produits nécessaire 
à l’entretien courant, au détachage, 
à la remise en état partielle des 
moquettes et des revêtements 
plastiques.
• Vérifier la disponinilité  des 
produits, des matériels et des 
équipements nécessaires au travail.
• Prévoir les moyens pour l’execution 
d’une d’une tâche.
• Préparer et disposer de façon 
rationnelle son chariot, les outillages, 
les matéreils et les consommables.
• Délimiter sa zone de travail.
• Proteger les lieux et les biens de 
dommages éventuels.
• Vérifier la mise en place des 
dispositifs de sécurité sur les 
produits et matériels

Bloc de compétences n°1 
Organisation du chantier 

• Appliquer les consignes de service, 
orales et écrites (respecter l’image 
de arque de l’entreprise).
• Sélectionner ls équipements de 
protection en fonction de l tâche à 
réaliser 
• Déchiffrer les pictogrammes d 
sécurité produits et matériels
• Citer les étapes du lavage de mains 
et savoir justifier l’intérêt du lavage 
de mains.
• Utiliser les produits/matériels en 
respectant les données des fiches 
techniques.
• Respecter les normes de sécurité 
pour le stockage, la manipulation des 
produits et des matériels.
• Organiser le rangement des 
produits et matériel sur le chariot. 
• Citer les règles de 
reconditionnemnt des produits.
• Doser les produits
• Citer les règles et les précations 

Bloc de compétences n°2
Réalisation des techniques professionnelles 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 



TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 
3 112,50euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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DURÉE DE LA FORMATION

• Etude préalable des contenus et par 

conséquent des durées de formation 

selon les spécificités des besoins 

(niveau initial des salariés, domaines 

d’activités, perspectives d’évolution, 

…).

PUBLIC VISÉ

• Tout public

Bloc 1 - Organisation de chantier 

•  TC 1.1 L’entreprise de propreté 

• TC 1.2 L’organisation du travail sur site 

• TC 1.3 Les revêtements de sols 

• TC 1.4 Prise et fin de poste

 Bloc 2 – Réalisation des techniques professionnelles 

• TC 2.1 La chimie des produits de nettoyage 

• TC 2.2 Le dépoussiérage des sols et des surfaces 

• TC 2.3 Le lavage manuel des sols 

• TC 2.4 L’entretien des revêtements textiles 

• TC 2.5 La monobrosse, approche générale 

• TC 2.6 Le récurage des sols (protégés et non  

protégés) 

• TC 2.7 La Spray méthode et le Lustrage 

• TC 2.8 Le décapage à sec 

• TC 2.9 Le décapage au mouillé 

• TC 2.10 L’affleurage et la vitrification des parquets 

TC 2.11 La cristallisation des marbres 

• TC 2.12 La rénovation des revêtements textiles 

Bloc 3 - Contrôle des résultats 

• TC 3.1 Le contrôle des prestations 

Bloc 4 – Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

• TC 4.1 L’hygiène et la sécurité en condition de travail 

Bloc 5 - Relation clients et attitudes de service 

• TC 5.1 Attitudes et comportements de services 

Renforcement des pratiques Révision des modules 

théoriques et pratiques  professionnelles Passage des 

épreuves finales

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE AGENT 
D’ENTRETIEN ET DE 
RENOVATION EN PROPRETÉ
(Validation branche professionnelle - 

INHNI)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Organiser son chantier 

• Réaliser des techniques professionnelles d’entretien et de 

rénovation des sols 

• Contrôler les résultats en fonction du cahier des charges 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers 

• Communiquer avec les clients

• Savoir lire, écrire, compter 
• Posséder un degré d’autonomie et 
de  maturité compatible et suffisant 
avec la nature du projet ciblé
 • Ne pas avoir d’incompatibilité 
majeure. 
• Etre mobile géographiquement ou 
en capacité d’appréhender la 
mobilité de  manière plus 
dynamique par l’acquisition de 
quelques notions simples. 
•Accepter les horaires décalés

PREREQUIS

VALIDATION

•  Pratique professionnelle

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
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DURÉE DE LA FORMATION

• 1220 heures (800 heures en centre + 

420 heures en entreprise) 

PUBLIC VISÉ

Domaines généraux : 

•  Français, Histoire/Géographie Mathématiques, 

Sciences physiques Vie sociale et professionnelle

Domaines professionnels : 

•  Microbiologie générale Microbiologie appliquée 

Maintenance et hygiène des locaux Ergonomie et 

conditions de travail Communication professionnelle 

Réglementation Technologie des produits Techniques 

professionnelles

TITRE PROFESSIONNEL 
AGENT DE PROPRETÉ ET 
D’HYGIÈNE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Etre capable, à partir d’instructions et en toute sécurité, 

d’organiser, réaliser et valider, seul ou en équipe, des opérations 

de traitement et de protection des surfaces. 

• Informer et rendre compte. 

• Etre capable, à partir d’instructions et en toute sécurité, 

d’organiser, réaliser et valider seul ou en équipe, des opérations 

d’entretien courant des locaux & d’assurer l’entretien et la 

maintenance de premier et de deuxième niveau des équipements 

et des matériels. 

• Analyser le travail à effectuer, effectuer des mesures de 

contrôles, déceler les points critiques et de proposer des mesures 

d’amélioration 

• Permettre une employabilité directe dès l’issue de la formation 

dans le  secteur marchand de la propreté et des services associés.                                                                                 

•  Validation de la formation qualifiante par l’obtention du 

diplôme d’état.

• Aucune compétence profession-
nelle préalable n’est exigeée, par 
contre les candidats ne doivent pas 
présenter de handicap moteur ma-
jeur, la profession nécessitant par 
ailleurs une capacité à se déplacer 
fréquemment, ainsi que de des 
stations debout prolongées.

PREREQUIS

• Tout demandeurs d’emploi qui   né-

cessite un renforcement de ses capa-

cités professionnelles pour  répondre 

à des besoins de qualification et/ou 

de reconversion

NOMBRE DE PARTICIPANTS

•  Minimum 4 - Maximum 12

VALIDATION

TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 3 220 
euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter

•  Mise en situation professionnelle ou d’une présen-

tation d’un projet réalisé en amont de la session, 

éventuellement complétée par d’autres modalités 

d’évaluation : entretien technique, questionnaire pro-

fessionnel, questionnement à partir de production(s).

•  Du dossier professionnel (DP)

•  Des résultats des évaluations passées en cours de 

formation

•  D’un entretien avec le jury destiné à vérifier le 

niveau de maîtrise par le candidat des compétences 

requises pour l’exercice des activités auxquelles 

conduit le titre visé.

CERTIFICATION 

• Écrit d’un dossier professionnel
• Mise en situation devant un jury 
   professionnel



Stage pratique pour chaque bloc : 
70 heures 
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L’agent de propreé et d’hygiène assure les presations de nettoyage manuel et mécanisé afin de 
garantie l’hygiène et la propreté des locaux et d’équipements et préserver le cadre de vie des 
usagers. Il adopte une posture de service et s’adapte à l’utilisation des locaux en présence des 
usagers. Il fait preuve de discrétion et respecte la confidentialité. L’agent de propreté et d’hygiène 
organise sa prestation en fonction d’une fiche de poste issue d’un cahier des charges; dans les locaux 
à risque de biocontamination, l se conforma aux protocoles. Il utilise des produits et des matériels de 
nettoyage adaptés aux pr’estations. Tout au long de son service, il travaille dans le respect des règles 
d’hygiène, de sécurité et respecte les principes d’économie d’effort dans l’utilisation de matériels et 
machines de nettoyage.Dans une démarche de développement durable, il intègre les écogestes aux 
modes opératoires et techniques. Il nettoie manuellement des surfaces assure l’entretien de 
sanitaires et desprestations de bionettoyage dans des environnements spécifiques. Il met en oeuvre 
des prestations de nettoyage ou de reise en état mécanisés des surfaces salies ayant subies des 
altérations. L’agent de propreté et d ‘hygièe maintient son matériel en bon état de fonctionnement 
et en assure l’entretien courant. L’agent  contrôle visuellement le résultat de son travail et ajuste sa 
prestation si nécessaire. Il exerce de plus en plus en journée, en fonction de la prestation et de 
l’utilisation des locaux, les horaires peuvent être décalés avec des amplitudes importantes. Il travaille 
seul ou en équipe. L’activité s’exerce principalement à l’intérieur, éventuellement sur plusieurs sites 
différents. Elle nécessite une condition physique permettant l’utilisation de matériels mécanisés. Elle 
exige une station debout prolongée avec un rythme de travail parfois soutenue.

LE METIER 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

CCP1 - Réalisation d’une 
prestation de nettoyage manuel 
(210 heures) 

M-----------------------7H
L’entreprise de propreté 
M----------------------7H
Les exigences en «propreté et 
hygiène»
M----------------------14H
Les communications professionnelles 
M---------------------14H
Les écrits en situation professionnelle
M.-----------------------7H
Prise et fin de poste 
M.-----------------------7H
Organisation du travail sur site 
M.----------------------7H
Les attitudes et de services 
M.----------------------7H
Le contrôle des prestations
M.---------------------7H
Développement durable 

M.-----------------------7H
Gestes et postures
M.----------------------14H
SST
M-----------------------7H
Les produits
M----------------------7H
L’entretien de la vitrerie en 
basse hauteur 
M----------------------7H
Les revêtements de sols
M---------------------14H
Nettoyage d’un bureau
M.-----------------------14H
Nettoyage et désinfection des 
sanitaires
M.-----------------------7H
L’entretien des parties 
communes 
M.----------------------7H
L’entretien des parois 
verticales
M.----------------------7H
Les dépoussièrage des sols et 
des surfaces
M---------------------7H
Le lavage des sols
M.-----------------------14H
Le bio nettoyage en milieu 
alimentaire 
M.----------------------7H
Accompagnement au DP

CCP2 - Réalisation d’une 
prestation de nettoyage et/ou de 
remise en état mécanisés (140 heures)

M-----------------------7H
Monobrosse : approche génèrale 
M----------------------7H
HOBO
M----------------------14H
Le lavage mécanisé à la monobrosse
M---------------------14H
Le lavage mécanisé à l’autolaveuse
M.-----------------------14H
Le spray method/lustrage
M.-----------------------7H
Le décapage à sec
M.----------------------7H
Le décapage sans produits 
M.----------------------14H
Le décapage au mouillé
M.---------------------7H
La pose d’émulsion

M.-----------------------21H
L’entretien des revêtements 
textiles
M.----------------------7H
La maintenance préventive du 
matériel 
M----------------------21H
Pratique intensive
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DURÉE DE LA FORMATION

182 heures

PUBLIC VISÉ

•  Tout public

ADMISSION

Être âgée de 18 ans

Et avoir satisfait aux épreuves
de vérification des pre-requis

QUALIFICATION CONVENTIONELLE 

AGENT DE SERVICE PROPRETE

(Validation branche professionnelle - 

INHNI)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Confirmer un projet professionnel et permettre une 

montée en qualification (suite de parcours envisageable 

: Titre Professionnel « Agent de Propreté et d’Hygiène», 

CQP Propreté, CAP MHL,  …) et/ou une employabilité dans 

le secteur du nettoyage industriel.

VALIDATION

• Deux épreuves pratiques

TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 2 275 
euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter

PROGRAMME DE FORMATION 

A. Organisation du chantier 
B. Réalisation des techniques professionnelles 
d’entretien manuel 
C. Contrôle des résultats en fonction du 
cahier des charges 
D. Respect des règles d’hygiène et de 
sécurité 
E. Relation avec le client et 
attitudes et services. 
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A. Organisation du chantier 

•  A1. S’assurer que les produits et 

matériels nécessaires au   chantier 

sont disponibles 

•  A2. Préparer les installations avant 

nettoyage 

•  A3. Préparer son chariot avec les 

produits nettoyants ou   désinfectants 

appropriés à la prestation

D. Respect des règles 
d’hygiène et de sécurité

• D1. Appliquer les règles d’hygiène et 

de sécurité 

• D2. Respecter les normes de 

sécurité pour le   stockage, la 

manipulation des produits et de    

l’aspirateur 

• D3. Maintenir la sécurité interne et 

externe des locaux, dans le respect 

de sa sphère de responsabilités (clés, 

B. Réalisation des techniques 
professionnelles d’entretien 
manuel 
 
• B1. Vérifier que sa tenue de 

travail est conforme aux exigences 

professionnelles 

•  B2. Appliquer le protocole de lavage 

simple des mains 

•  B3. Utiliser et appliquer les notices 

et fiches techniques 

•  B4.  Utiliser les produits nettoyants 

ou désinfectants appropriés au type 

de risque 

•  B5.  Ramasser les déchets selon les 

consignes et les règles de tri

 
• B6.  Utiliser le matériel de nettoyage 
(outils manuels, aspirateurs, 
monobrosse) pour réaliser un 
dépoussiérage, un balayage à sec, un 
balayage humide, une aspiration, une 
spray méthode, … 
• B7. Nettoyer les ustensiles et les 
installations sanitaires avec les 
produits et techniques appropriés 
• B8.  Nettoyer les mobiliers avec les 
produits et les techniques appropriés 
• B9. Dépoussiérer les surfaces 
verticales et nettoyer les vitres 
verticales à faible hauteur (miroirs, 
panneaux de verre dans halls 
d’entrée, vitres sans portes) 
• B10. Nettoyer avec les produits et 
les techniques appropriés les sols 
textiles, les sols plastiques, parquets, 
carrelages, céramiques, pierres 
naturelles (entretien courant non 
mécanisé)

C. Contrôle des résultats 
en fonction du cahier des 
charges 

•  C1. Contrôler la bonne exécution 

de son travail en fonction des 

instructions reçues 

•  C2. Prendre l’initiative de répéter 

ou corriger le travail si   nécessaire 

•  C3. Avertir le chef d’équipe en cas 

de problème non résolu

E. Relation avec le client et 
attitudes de service 

• E1. Veiller à ce que sa tenue 

de travail et sa présentation 

professionnelle soient soignées 

• E2. Travailler en respectant 

le confort du client (bruit, 

confidentialité, dérangement) 

• E3. Entretenir de bonnes relations 

avec le client et l’utilisateur pendant 

la réalisation de la prestation 

• E4. Enregistrer et transmettre à sa 

hiérarchie les demandes, attentes et/

ou réclamations éventuelles du client

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
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HYGIÈNE ET PROPRETÉ

FORMATION CONTINUE

DURÉE DE LA FORMATION

• Variable selon les spécificités des 

besoins de l’établissement 

PUBLIC VISÉ

• Agents de service chargés du 
nettoyage des locaux (entreprises, 
collectivités,...) 

UF 1 : Approche globale du secteur 
• MODULE 1 : L’entreprise 
de propreté (évolution,   
fonctionnement, services associés) 
• MODULE 2 : Les attitudes et 
comportements de   service 
• MODULE 3 : Organisation du 
travail sur site et auto-contrôle des 
prestations
UF 2 : Notions fondamentales 
• MODULE 4 : Connaissance 
et utilisation des    produits de 
nettoyage 
• MODULE 5 : Les revêtements de 
sols et muraux
UF 3 : Techniques de base 
• MODULE 6 : Le dépoussiérage des 
sols et des   surfaces 
• MODULE 7 : Le lavage manuel des 
sols 
• MODULE 8 : L’entretien de la 
vitrerie en basse   hauteur
UF 4 : Méthodologies appliquées 
• MODULE 9 : Le nettoyage des 
locaux  administratifs • MODULE 10 
: Le nettoyage et la désinfection des 
  sanitaires 

ACQUISITION DES SAVOIRS 
ET TECHNIQUES DE BASE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Connaître et utiliser les produits de nettoyage 

(entretien courant et  protection des sols). 

• Appréhender les techniques d’entretien relatives aux 

prestations courantes (dépoussiérage, lavage, entretien 

des bureaux, sanitaires, parties  communes, …). 

• Connaître et appliquer les principes d’hygiène et 

de sécurité et les méthodes d’auto-contrôle liées aux 

prestations, aux outils et matériels utilisés.

• Aucun

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Minimum 4 - Maximum 12

PREREQUIS

VALIDATION

• Validation SST conforme au docu-

ment de référence de l’INRS

• Questionnaire à choix unique au 

moyen d’un système de vote interactif 

•Mises en situation pratique à partir 

d’un scénario tiré au sort 

• Note minimum : 12/20

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
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FORMATION CONTINUE

DURÉE DE LA FORMATION

• Etude préalable des contenus et par 

conséquent des durées de formation 

selon les spécificités des besoins 

(niveau initial des salariés, domaines 

d’activités, perspectives d’évolution, 

…).

UF 1 : Les machines outils 

• MODULE 1 : La monobrosse – Approche générale 

• MODULE 2 : La mise en oeuvre des autolaveuses    

(tractées et poussées)  Les conducteurs 

d’autolaveuses autoportées (caristes)   doivent être 

titulaire d’une autorisation de conduite    relative aux 

Equipements Mobiles de Travail non  Elévateurs à 

Conducteurs portés (autorisation de la    Médecine du 

Travail + formation spécifique).

UF 2 : Les revêtements thermoplastiques 

• MODULE 3 : Le lavage mécanisé à la monobrosse 

• MODULE 4 : La spray méthode et le lustrage des sols   

thermoplastiques 

• MODULE 5 : Le décapage et la protection des sols    

thermoplastiques

UF 3 : Les revêtements textiles 

• MODULE 6 : Le traitement des revêts textiles  

(détachage, shampoings, etc…)

UF 4 : Les parquets et sols stratifiés 

• MODULE 7 : L’affleurage et la vitrification des  

parquets

UF 5 : Les pierres marbrières 

•  MODULE 8 : La cristallisation des marbres

PERFECTIONNEMENT AUX
TECHNIQUES D’ENTRETIEN ET 
DE REMISE EN ETAT DES SOLS 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Connaître les domaines d’utilisation et les prestations réalisables 

à la monobrosse. 

• Savoir reconnaître, équiper et manoeuvrer les autolaveuses 

(poussées, tractées et autoportées). 

• Assimiler la chronologie des prestations à réaliser selon les 

objectifs visés (tests, méthodologies à mettre en oeuvre). 

• Connaître et appliquer les principes d’hygiène et de sécurité 

ainsi que les méthodes d’auto-contrôle ainsi que les mesures de 

prévention liées aux prestations, aux outils et matériels utilisés.

VALIDATION

•  Validation SST conforme au 

document de  référence de l’INRS 

• Questionnaire à Choix Unique 

au moyen d’un système de vote 

interactif 

• Mises en situation pratique à 

partir d’un  scénario tiré au sort 

• La formation sera sanctionnée 

par une  attestation de compé-

tences

TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 1 522,50 
euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
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FORMATION CONTINUE

DURÉE DE LA FORMATION

• 98 heures en centre 

PUBLIC VISÉ

• Ces formations s’adressent aux 
agents d’exploitation du secteur 
marchand (entreprises de propreté 
et services associés) ainsi que les 
employés de collectivités (hôpitaux, 
maisons de retraite) et ceux 
relevant du secteur privé (cliniques, 
établissements privés).

UF 1 : Approche globale du secteur (2 jours, 14 heures) 

• MODULE  1 : Les attitudes et comportements de 

service : 7 heures 

• MODULE  2 : Organisation du travail sur site et auto-

contrôle des prestations : 7 heures 

UF 2 : Notions fondamentales (2 jours, 14 heures) 

• MODULE  3 : Les sources et facteurs de  

contamination : 7 heures 

• MODULE  4 : La chimie des produits de nettoyage 

 (utilisation/sécurité) : 7 heures 

UF 3 : Techniques de base (2 jours, 14 h) 

• MODULE  5 : Le dépoussiérage des sols et des   

surfaces : 7 heures 

• MODULE  6 : Le lavage et la désinfection des   sols : 

7 heures 

UF 4 : Perfectionnement technique – Traitement des 

sols (4 jours, 28 heures) 

• MODULE  7 : Le lavage mécanisé à la mono   brosse 

: 7 heures 

• MODULE  8 : La mise en oeuvre des  autolaveuses 

(poussées et/ou tractées) : 7 h 

• MODULE  9 : La spray méthode et le lustrage   des 

sols thermoplastiques : 7 heures 

• MODULE 10 : Le décapage et la protection des   sols 

thermoplastiques : 7 heures 

UF 5 : Méthodologies appliquées (2 jours, 14 heures) 

• MODULE 11 : Les techniques de bio-nettoyage (zones 

de 1 à 4) : 14 heures 

UF 6 : Méthodologies appliquées (2 jours, 14 heures) 

• MODULE 12 : Prévention des Risques liés à  l’Activité 

Physique : 14 heures

BIO-NETTOYAGE EN MILIEU 
HOSPITALIER ET MEDICAL 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Connaître les particularités du secteur 

• Appréhender les risques spécifiques des différentes 

zones (1 à 4) 

• Connaître les méthodes et protocoles du bio-nettoyage 

• Savoir intervenir en respectant les règles de sécurité

PREREQUIS

•  Capacité à comprendre les consignes    

orales et à s’exprimer 

• Savoir rédiger et pouvoir comprendre    

un message écrit simple 

• Aptitude à effectuer des travaux  ma-

nuels et mécaniques

TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 
2 131, 50euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter

CONTENU PÉDAGOGIQUE CONTENU PÉDAGOGIQUE 
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FORMATION CONTINUE

DURÉE DE LA FORMATION

• 14 heures (2 jours)

PUBLIC VISÉ

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

• Définition des termes propreté, 
hygiène et  désinfection 
• Les micro-organismes rencontrés 
dans les locaux sanitaires 
• Les modes de transmissions des 
micro-organismes : contamination 
aéroportée et manuportée 
• Les désinfectants et leur spectre 
d’activité, mode  d’utilisation des 
désinfectants 
• Les produits, le matériel et 
consommables adaptés    aux 
locaux de type sanitaire 
• Ordonnancement des tâches à 
effectuer (notion du plus propre au 
plus sale) : Fiche méthode 
• Règle de sécurité dans 
l’utilisation des produits Port des 
E.P.I (Equipement de Protection 
Individuel) 
• Gestes et postures 
 

TECHNIQUE D’HYGIENE ET DE 
DESINFECTION DES LOCAUX 
SANITAIRES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Identifier et comprendre les droits et devoirs 

du salarié

• Savoir exercer le pouvoir disciplinaire 

VALIDATION

• Personnel d’entretien de locaux •  Attestation de validation des 

acquis de formation 

TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 253,75 
euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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FORMATION CONTINUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

• Définition des termes propreté, 
hygiène et  désinfection 
• Les micro-organismes rencontrés 
dans les locaux sanitaires 
• Les modes de transmissions des 
micro-organismes : contamination 
aéroportée et manuportée 
• Les désinfectants et leur spectre 
d’activité, mode  d’utilisation des 
désinfectants 
• Les produits, le matériel et 
consommables adaptés    aux 
locaux de type sanitaire 
• Ordonnancement des tâches à 
effectuer (notion du plus propre au 
plus sale) : Fiche méthode 
• Règle de sécurité dans 
l’utilisation des produits Port des 
E.P.I (Equipement de Protection 
Individuel) 
• Gestes et postures 
 

DURÉE DE LA FORMATION

• 14 heures

PUBLIC VISÉ

• Personnel d’entretien de locaux

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

Les principes chimiques de base : 
l’échelle PH, La  loi de VAN T’HOFF, 
le cercle de Sinner 
• Le dosage des produits
• Les risques chimiques 
• Les mesures de sécurité
• Les différents types de surface 
• Les différentes méthodes de 
dépoussiérage et de lavage
•Les différents types de machines 
et leur mode de  fonctionnement 
• La monobrosse et l’autolaveuse 
• Le spray méthode et le lustrage 
• Le décapage à sec 
• Le décapage au mouillé

L’ENTRETIEN COURANT 
MÉCANISÉ DES REVETEMENTS 
DE SOLS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Connaître les particularités des revêtements à 

entretenir / Choisir les produits en fonction des surfaces à 

traiter et des prestations à réaliser 

• Connaître les domaines d’utilisations et les prestations 

réalisables à la monobrosse et à  l’autolaveuse. 

• Savoir mettre en œuvre et réaliser les opérations 

d’entretien et de remise en état des sols, en respectant 

les règles d’hygiène et de sécurité.

PREREQUIS

• Aucun

VALIDATION

•  Attestation de validation des 

acquis de formation 

TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 
279,13 euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 
279,13 euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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FORMATION CONTINUE

DURÉE DE LA FORMATION

• 14 heures 

PUBLIC VISÉ

• Personnel d’entretien de locaux

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

•  Introduction de la notion de 
danger et de risques : risques 
physique, microbiologiques et 
chimiques
• Les 4 S : sécurité, santé, saveur, 
service
• Les bases de la microbiologie 
appliqué à la  restauration (les 
micro-organismes, les modes de    
contamination, les températures, 
le développement    bactériens, les 
vecteurs de transmissions)
• Les TIACS (Toxi-infection 
alimentaires collectives),    
définition, les principales TIAC, la 
règlementation, les   conséquences
• Les bonnes pratiques d’hygiène 
(BPH) la règle des  5 M, la marche 
en avant dans le temps et l’espace, 
le   nettoyage et la désinfection des 
locaux et matériels (le PND)

La méthode HACCP : le principe de 
l’analyse des    risques, la maitrise 
des dangers, les autocontrôles et    
les actions correctives, la traçabilité  

L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE EN 
RESTAURATION COLLECTIVE - 
HACCP 1 (INITIALE)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Identifier les risques en matière d’hygiène 

alimentaire

 • Intégrer les bonnes pratiques d’hygiène 

• Analyser les risques et mettre en place les 

mesures nécessaires (HACCP)

VALIDATION

•  Attestation de validation des 

acquis de formation 
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FORMATION CONTINUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

•  Introduction de la notion de 
danger et de risques : risques 
physique, microbiologiques et 
chimiques
• Les 4 S : sécurité, santé, saveur, 
service
• Les bases de la microbiologie 
appliqué à la  restauration (les 
micro-organismes, les modes de    
contamination, les températures, 
le développement    bactériens, les 
vecteurs de transmissions)
• Les TIACS (Toxi-infection 
alimentaires collectives),    
définition, les principales TIAC, la 
règlementation, les   conséquences
• Les bonnes pratiques d’hygiène 
(BPH) la règle des  5 M, la marche 
en avant dans le temps et l’espace, 
le   nettoyage et la désinfection des 
locaux et matériels (le PND)

La méthode HACCP : le principe de 
l’analyse des    risques, la maitrise 
des dangers, les autocontrôles et    
les actions correctives, la traçabilité  

DURÉE DE LA FORMATION

•  14 heures 

PUBLIC VISÉ

Rappel sur les dangers biologiques, 
physiques et   chimiques
•  L’identification et la surveillance des 
points critiques
• La mise en place du plan HACCP
• La rédaction du système 
documentaire
• L’évaluation des autocontrôles
 

L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE EN 
RESTAURATION COLLECTIVE - 
HACCP 2 (PERFECTIONNEMENT)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Réaliser son plan de maîtrise sanitaire 

• Acquérir les connaissances sur la sécurité alimentaire

 • S’approprier les méthodologies nécessaires à la gestion 

et à la mise en  œuvre de la sécurité alimentaire

PREREQUIS

VALIDATION

• Agents d’exploitation et personnel 

encandrant relevant des entreprises de 

propreté, des collectivités et du secteur 

privé 

• Titulaire du HACCP1

•  Attestation de validation des 

acquis de formation 

TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 
279,13 euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
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FORMATION CONTINUE

DURÉE DE LA FORMATION

• 21 heures (3 jours)

PUBLIC VISÉ

• Personnel d’entretien de locaux

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

•  Classement des divers matériaux 
des sols sportifs et e leurs 
caractéristiques ainsi que les sols 
spécifiques (tatamis, parquets 
flottants) 
• Les différents types de produit 
utilisés et leurs    consignes 
d’utilisation sur les sols sportifs
• Les différentes techniques 
mécanisées d’entretien    adaptées 
aux sols sportifs et les conditions 
d’utilisation au matériel de 
nettoyage spécifique 
• Le plan de nettoyage 
• Les règles de sécurité et de 
protection liées aux produits 
(toxicité, dosage, pH..) et aux 
matériels  (risques mécaniques et 
électriques) 
• Gestes et postures 
• Entretien et maintenance 
préventive du matériel mécanisé

NETTOYAGE DES SOLS 
SPORTIFS 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Maîtriser les techniques d’entretien des sols 

sportifs 

PREREQUIS

• Aucun

VALIDATION

•  Attestation de validation des 

acquis de formation 

TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 
418,69 euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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CONTENU PÉDAGOGIQUE 

•  Classement des divers matériaux 
des sols sportifs et e leurs 
caractéristiques ainsi que les sols 
spécifiques (tatamis, parquets 
flottants) 
• Les différents types de produit 
utilisés et leurs    consignes 
d’utilisation sur les sols sportifs
• Les différentes techniques 
mécanisées d’entretien    adaptées 
aux sols sportifs et les conditions 
d’utilisation au matériel de 
nettoyage spécifique 
• Le plan de nettoyage 
• Les règles de sécurité et de 
protection liées aux produits 
(toxicité, dosage, pH..) et aux 
matériels  (risques mécaniques et 
électriques) 
• Gestes et postures 
• Entretien et maintenance 
préventive du matériel mécanisé

DURÉE DE LA FORMATION

•  14 heures

PUBLIC VISÉ

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les différentes familles de produits 
Le choix des produits en fonction des 
opérations à effectuer 
• La toxicité des produits (pH, 
pictogramme de danger, dosage)
• Fiche produits et fiche donnée sécurité 
• Les produits écologiques (écolabel, 
chimie verte) Les règles de stockage 
• La gestion des stocks

RISQUES LIES À L’UTILISATION 
ET AU STOCKAGE DES 
PRODUITS D’ENTRETIEN 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtriser les techniques professionnelles de 
repassage des chemises et des grosses pièces 
de linge de maison en respectant le type et la 
fragilité de chaque vêtement
Acquérir les techniques de pliage des 
chemises
Maîtriser l’utilisation de la centrale vapeur
Organiser son travail avec efficacité : rapidité 

PREREQUIS

VALIDATION

• Personnel d’entretien de locaux 

• Aucun

•  Attestation de validation des 

acquis de formation 

TARIFS

• Tarifs inter-entreprises : 
253,75 euros/ stagiaire 

•  Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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Nos démarches d’accompagnement sont mises en œuvre 

au  service des publics pour favoriser la construction des 

parcours d’insertion et de mobilité professionnelle subie 

ou choisie. Nos prestations d’accompagnement au projet 

et à l’emploi visent à cultiver l’autonomie professionnelle 

tout au long de la vie. Il s’agit pour nous d’accroître 

la responsabilité de chacun dans le maintien et le 

développement de son employabilité.

le CREFO a développé et expérimenté une prestation de « 

Préparation à la VAE » dont l’ingénierie repose sur 3 axes :

Animer un partenariat opérationnel en amont et durant 

toute l’action. Les partenaires ont été  mobilisés tout au 

long de l’action qu’il soit financeur (DDTEFP), partenaire 

institutionnel (AGEFIPH, PEPH, PDITH), structures d’accueil 

(POLE EMPLOI, CAP   EMPLOI) ou représentant de ministères 

valideurs   (Education Nationale, AFPA, DDJS…) 

Favoriser les démarches individuelles de VAE en instaurant 

une dynamique collective Soutenir chaque personne dans 

son parcours de VAE afin de maintenir sa motivation pour 

réaliser son projet.



141

CONTEXTE

La VAE, un dispositif qui permet de faire reconnaître 

les acquis de l’expérience professionnelle et 

extraprofessionnelle, en vue d’obtenir un Diplôme, un Titre 

Professionnel. 

En tant qu’employeur, vous êtes soucieux de : 

• Confirmer le professionnalisme de vos équipes 

• Mobiliser, motiver et fidéliser vos salariés 

• Valoriser les compétences acquises par vos salariés 

• Répondre à des exigences de normes qualité et 

d’obligation réglementaire 

• Valoriser l’image de votre entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le CIBC vous propose d’accompagner 

vos salariés pour : 

• S’approprier le livret 2 en apportant 

une aide méthodologique 

• Sélectionner et décrire les situations 

de travail les plus significatives en lien 

avec les compétences de la certification 

visée (Diplôme - Titre Professionnel)

• Etre encouragé, stimulé dans le 

travail d’élaboration du dossier qui 

sera présenté au jury 

• Aider à formaliser les écrits et 

bénéficier d’une relecture du dossier 

• Préparer le passage devant le jury en 

structurant l’exposé oral

DURÉE DE LA FORMATION VALIDATION

• Plan de formation 

• Congé, VAE...

• Compte personnel de formation...

MOYENS

• Entretiens individuels 

• Ateliers

• Echanges par mail 

• Simumation d’entretien...

DEROULEMENT 

L’accompagnement peut se faire de façon individuelle ou en petit groupe. Le candidat 

bénéficie d’un suivi personnalisé et d’une préparation au passage devant le jury.

La durée de l’accompagnement est comprise entre 15 et 24 heures en fonction des besoins 

et de la certification visée.  

ACCOMPAGNEMENT À LA 
VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE
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CONTEXTE

La VAE, un dispositif qui permet de faire reconnaître 

les acquis de l’expérience  professionnelle et 

extraprofessionnelle,  en vue d’obtenir un Diplôme, un Titre 

Professionnel.

En tant qu’employeur, vous êtes soucieux : 

• De valoriser les compétences acquises par vos salariés 

• De mettre en adéquation les emplois et les 

qualifications 

• De répondre à des exigences de normes Qualité 

• D’alléger les parcours de formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Vous aider à promouvoir la VAE en 

interne 

• Aider à la mise en œuvre de la VAE de 

manière individuelle ou collective 

• Faciliter la montée en qualification et 

favoriser la mobilité des salariés 

• Proposer un appui à l’identification 

des certifications les plus appropriées 

aux métiers del’entreprise 

• Accompagner les salariés dans la 

démarche 

DURÉE DE LA FORMATION VALIDATION

• Plan de formation 

• Congé, VAE...

• Compte personnel de formation...

MOYENS

• Entretiens individuels 

• Entretien téléphoniques

• Informations collectives

DEROULEMENT 

•  Délivrer une information complète sur le dispositif, les modalités de la VAE 

• Identifier les expériences à faire valoir 

• Repérer les certifications adaptées 

• Orienter vers les services valideurs concernés 

• Aider à la demande de recevabilité et proposer à la suite un accompagnement

CONSEIL EN VALIDATION 
DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 



 • 6 à 10 heures
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CONTEXTE

L’évaluation de potentiel préalable à un recrutement ou à 

une mobilité interne vous permet de vous aider dans vos 

prises de décisions d’une manière   objective.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Vous souhaitez : 

•  Optimiser votre gestion des emplois et des 

compétences, mieux gérer les carrières 

• Anticiper et accompagner les changements 

• Accompagner les projets de vos salariés 

• Etendre les missions d’un collaborateur (transfert de 

compétences) 

• Adapter les compétences de vos salariés aux exigences 

du métier et à votre stratégie d’entreprise 

• Pouvoir s’appuyer sur des éléments « objectifs » lors des 

entretiens annuels d’évaluation

DURÉE DE LA FORMATION MOYENS

• Entretiens individuels 

• Outils d’auto évaluation 

• Test d’intérêts

DEROULEMENT 

Définition avec l’entreprise des objectifs de la prestation 

Accueil du salarié et présentation de l’action Evaluations des : 

• Intérêts professionnels pour repérer les motivations et identifier des pistes de mobilité 

professionnelle

 • Aptitudes cognitives (raisonnement : général, verbal, numérique, spatial, 

pratique-technique) 

• Compétences comportementales au travail 

• Analyse des résultats et formalisation d’un document de conclusions 

• Restitution des résultats lors d’un entretien tripartite

EVALUATION DE POTENTIEL 
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CONTEXTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Accompagner le salarié dans ses projets d’évolution  

• Définir et analyser un projet professionnel intégrant un 

éventuel projet de formation 

• Faire le point sur ses compétences, aptitudes et 

motivations Anticiper ou envisager une mobilité, une 

évolution ou une reconversion professionnelle

•  Envisager une Validation des Acquis de l’Expérience 

(VAE) 

• Fixer les étapes stratégiques d’une évolution 

professionnelle

DURÉE DE LA FORMATION VALIDATION

• Plan de formation 

• Congé, VAE...

• Compte personnel de formation...

MOYENS

• Entretiens individuels 

• Porte feuille de compétences 

• Outils d’auto évaluation 

• Test psychotechniques 

•Mise en situation 

• Recherches documentaires 

• Enquêtes professionnelles 

DEROULEMENT 

•  Analyse de la demande de l’entreprise et du salarié et élaboration d’un programme 

personnalisé 

• Analyse du parcours du salarié et identification des compétences professionnelles et 

personnelles 

• Repérage des intérêts et motivations 

• Elaboration des hypothèses d’évolution 

• Analyse des postes ciblés et définition des compétences requises 

• Evaluation des capacités, des compétences et connaissances au regard du ou des 

projets envisagés • Formalisation des projets retenus 

• Identification des principales étapes de mise en œuvre des projets 

• Communication des conclusions lors d’un entretien tripartite (avec l’accord du  salarié) 

• Période de 6 à 8 semaines pour une durée maximale de 24 heures

BILAN DE COMPÉTENCES

Dans un contexte en perpétuel changement, les employeurs souhaitent 

adapter et optimiser leurs ressources humaines à leur stratégie de 

développement. 

Le bilan de compétences, outil de gestion de carrières permet à 

l’entreprise de   favoriser les mobilités professionnelles, d’anticiper les 

changements. Il est  individualisé, modulaire et s’adapte à la situation 

et au contexte pour trouver une convergence entre les souhaits des 

salariés et les besoins des employeurs. Valoriser l’image de votre 

entreprise
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CONTEXTE

Dans le cadre d’une mobilité interne ou pour un projet 

de recrutement, la  détection du potentiel managérial 

permet d’évaluer les aptitudes des   collaborateurs à 

évoluer vers une fonction d’encadrement ou à déployer 

leurs compétences comportementales dans de nouvelles 

missions. 

D’où la nécessité de connaître et d’évaluer les 

compétences existantes et d’apprécier les adaptations 

et évolutions possibles de leurs salariés.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Vous souhaitez : 

• Repérer le potentiel managérial de 

vos collaborateurs 

• Permettre au salarié de prendre du 

recul, d’analyser et de s’interroger sur 

son potentiel managérial 

• Apporter un éclairage complémentaire 

aidant à l’émergence de compétences 

managériales 

• Mettre en relief des atouts et des 

points de progrès

DURÉE DE LA FORMATION

DEROULEMENT 

•  Evaluation des compétences comportementales clés en management et mise en 

évidence du style de management 

• Identification des écarts avec les prérequis de la nouvelle fonction

• Entretiens de restitution et d’explication des résultats 

• Définition d’objectifs personnels (atouts et axes de progrès, moyens à mettre en 

œuvre, plan d’action, …) 

• Formalisation d’un document de conclusion

BILAN MANAGERIAL 
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CONTEXTE

SOCLE DE CONNAISSANCES

•  S’exprimer en Français Calculer

• Raisonner Utiliser un ordinateur 

• Respecter les règles et travailler en 

équipe 

• Travailler seul et prendre des 

initiatives 

• Avoir l’envie d’apprendre 

• Maîtriser les règles de base : Hygiène, 

Sécurité, Environnement.

DURÉE DE LA FORMATION CERTIFICATION

Obtention du Certificat Cléa

CERTIFICAT CLEA 

«Le certificat CléA , un outil au service de la formation, de l’emploi , de 

l’évolution professionnelle et l’employabilité.»

• Salarié : évoluer dans votre parcours professionnel 

• Demandeur d’emploi : faciliter votre retour à l’emploi 

• Employeur : gagner en compétitivité

« Une certification officielle et professionnelle, 
reconnue par tous dans les secteurs d’activités, 
dans toutes les régions » 

A temps plein de 30 à 35 H 
hebdomadaires

370H en centre et 140 h en 
centre



Catalogue de formations du secteur

LOGEMENT SOCIAL
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Notre offre s’est essentiellement déployée en direction des emplois 

de proximité qui constituent une part   importante des métiers 

de l’habitat social, notamment celui de gardien d’immeuble. En 

partenariat avec La Branche, nous proposons désormais le Titre 

certifié Gardien d’Immeuble (niveau V). Dans le   prolongement du 

Titre, nous proposons également des modules de formation continue 

sur les thèmes de :

 
- La gestion locative
- La médiation (dynamique multiculturelle du   quartier)
- La gestion des conflits



FORMATION QUALIFIANTE ET 
DIPOLMANTE

Logement social 
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GESTION LOCATIVE - BAILLEURS SOCIAUX

VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 420 heures en centre 

• 175 jeures en entreprise (stages)

PUBLIC VISÉ

• Tout public

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

GARDIEN D’IMMEUBLES 
(CERTIFIE AU RNCP - 
NIVEAU 3)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Accueillir les locataires au quotidien. Le gardien participe 

au développement de la qualité du service rendu, il gère 

les situations de relations quotidiennes, informe par voie 

d’affichage ou courrier, adapte sa communication aux 

différentes origines socio-culturelles, prend les initiatives 

propres à réduire les actes d’incivilités, développe seul et/

ou en équipe une démarche de résolution de problèmes. 

CONTENU PEDAGOGIQUE

Le milieu professionnel (35 h) 

• Le métier de gardien d’immeubles 

• Le cadre institutionnel, le logement social 

• Fonctionnement d’un organisme HLM 

• Salarié dans l’entreprise

 Entretien courant  (63 h) 

• Nettoyage des parties communes 

• Gestes et postures Contrôle du nettoyage 

• Tri des déchets ménagers 

• Préparation à l’habilitation électrique BS 

Technique  (70 h) 

• Bâtiment et parties communes 

• Equipements du logement

 • Contrôle des équipements de sécurité 

• Maîtrise des dépenses énergétiques 

• Gestion locative (98 h) 

• Les conditions d’accès au logement 

• Le contrat de location Loyers et charges Impayés 

locatifs et premières relances 

• Troubles de voisinage

 • Les états des lieux Le traitement des réclamations 

Relationnel (77 h) 

• Accueil quotidien des locataires 

• Gestion des conflits 

• Dynamique multiculturelle du quartier 

• Accueil commercial Visite de logement 

Méthodologie (63 h) 

• Méthodologie de résolution de problème 

• Les écrits professionnels Stage pratique  (20 jours)

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
5 040euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



FORMATION CONTINUES

GESTION LOCATIVE - BAILLEURS SOCIAUX

Logement social 
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VALIDATION 

• Attestation de valaidation des 

acquis de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 1 jour 

PUBLIC VISÉ

• Le personnel de proximité 

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

ROLE ET MISSIONS DU 
PERSONNEL DE PROXIMITÉ 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Redéfinir le rôle du personnnel de proximité afin de 

mettre en évidence son importance et son impact sur la 

qualité du service rendu 

• Prendre conscience des différences pouvant exister 

entre les compétences actuelles et le compétences 

requises pour remplir efficacement les missions confiées.

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Le rôle et les missions 

•  Le rôle commercial 

• Le rôle économique 

• Le rôle social Le rôle technique 

Les nouvelles exigences 

• L’évolution des métiers 

• Le métier au sein de l’organisme 

L’environnement 

• Différenciation des sites : la population hébergée et 

le bâti 

• Relations avec la population paupérisée 

• Adaptation du profil de poste en fonction des 

particularités des sites 

Les compétences clés à posséder 

• Règles de fonctionnement de l’entreprise 

• Connaissance des interlocuteurs internes et 

externes 

• Connaissances de base en gestion locative 

• Maîtrise des techniques de communication 

• Connaissance de son patrimoine et des règles 

d’entretien et de maintenance 

• Protection des biens et des personnes 

• Compétences multiples et de qualités relationnelles 

organisationnelles 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
125 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de valaidation des 

acquis de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 3 jours

PUBLIC VISÉ

• Tout public

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

GESTION DE LA RELATION 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Identifier les composantes d’une situation relationelle et 

développer des réflees professionnels Développer une 

méthodologie permettant d’optimiser les relations avec 

les clients locataires et de ce fait, la qualité du service 

rendu

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Les principes de la communication 

•  Les fonctions de la communication 

•  L’écoute L’observation La reformulation 

•  Le langage verbal Le langage non verbal 

Mise en place d’une méthodologie dynamique des 

relations 

• La position relationnelle 

• Les attitudes et leurs causes 

• Mise en situation filmées avec analyse des relations 

lors de : 

• L’état des lieux 

• L’entretien L’information 

• L’encaissement des loyers 

• Le nettoyage Les services rendus 

• La surveillance et la sécurité La visite du logement 

• Le respect du règlement 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
375 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 2 jours 

PUBLIC VISÉ
• Chargé(e) d’accueil, chargé(e) 
clientèl(e), agent(e) social 

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

ACCUEIL PHYSIQUE ET 
TELEPHONIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Favoriser la qualité de l’accueil et la valorisation de 

l’image de la société 

•  Optimiser les relations avec les clients locataires, 

les entreprises et les partenaires internes et externes 

•  Acquérir une méthodologie permettant un accueil 

physique et téléphonique de qualité 

•  Maîtriser les techniques permettant d’apporter une 

réponse à l’interlocuteur soit en l’orientant vers la 

personne compétente

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

L’accueil 

•  Définition : Les gestes et mots d’accueil sont à la 

fois des traits d’union et des moyens d’entrer en 

relation avec les autres. 

• Les gestes et mots d’accueils permettant une 

meilleure appréciation du contact humain, une 

personne aimablement accuillie se conduit de   façon 

positive. 

• Les enjeux de l’accueil 

Analyse des différentes situations d’accueil

• Inventaire des différentes situations d’accueil 

• Analyse des différentes situations d’accueil 

L’accueil physique

• L’accueil hors bureau d’accueil et au bureau 

d’accueil 

• Les 5 conditions pour bien accueillir 

• La règles des 4x20 

• Techniques de communication adaptées 

L’accueil téléphonique 

• Les spécialités de l’accueil téléphonique 

• Les techniques de communication adapatées : Le 

poste téléphonique, la préparation à  l’interlocuteur, la 

voix au téléphone 

• Donner un appel téléphonique 

• Recevoir un appel téléphonique 

• Prendre rendez-vous par téléphone Parler, 

argumenter pour persuader 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12
TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
250 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 2 jours

PUBLIC VISÉ
• L’ensemble du personnel de 
proximité chargé(e) de clientèle

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

ACCUEIL DU CANDIDAT 
LOCATAIRE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les compétences nécessaires à la valorisation de 

l’image de l’entreprise auprès des clients potentiels grâce 

à une communication professionnelle   adapatée Maîtriser 

les connaissances en gestion locative permettant de 

répondre aux questions du candidat locataire, de savoir 

orienter celui-ci ver les services compétents.

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Demande de logement 

• Comprendre et savoir expliquer les différentes    

rubriques «demande de logement»

 • Savoir orienter vers les services compétents de   

l’agence 

Aides au logement et aides à la famille

 • Les aides au logement : APL, ALF, ALS 

• Les aides à la famille 

• Valorisation du site et de son environnemen

• Promotion de l’image de l’entreprise 

• Présentation avantageuse du site 

• Proximité des administrations, commerces, moyens 

de transports... 

• Création d’une fiche produit 

• Elaboration d’un argumentaire 

Rôle et missions des structures partenaires 

• Services sociaux et de santé : CAF... 

• Structures d’administration et de loisirs 

Techniques de communication adapatées 

• L’accueil 

• L’orientation vers les services compétents

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12
TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
250 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 1 jour

PUBLIC VISÉ

• Tout public

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

HISTORIQUE DE L’HABITAT 
SOCIAL 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Connaître le secteur dans lequel évolue l’ensemble des 

salariées des organismes HLM

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Historique de l’habitat social : lois et décrets du 

mouvement HLM : 

de 1850 à 1900 : Lindustrialisation 

de 1900 à 1948 : Les actions du  logement ouvrier de 

1948 à 1960 : L’urgence 

de 1960 à 1975 : La croissance 

de 1976 à 1985 : La crise 

de 1986 à 2000 : Les nouvelles réformes du logement 

social 

depuis 2001 : les dernières dispositions 

L’organisation du mouvement  H.L.M 

L’union sociale pour l’Habitat 

Les Associations régionales H.L.M 

Les différentes catégories d’organismes : 

 O.P.H, E.S.H, Sociétés Coopératives, S.A.C.I 

Le financement du logement social 

Avant 1977 

Après 1977 

Les Partenaires 

Les différents prêts, les contreparties 

La politique du peuplement

Rappel de la loi contre l’exclusion 

La lutte contre la vacance 

La mixité sociale 

Les modes d’attribution des logements 

Les conditions

 Les modes d’attribution 

Les quotas de réservataires

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12
TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
125 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



GESTION LOCATIVE - BAILLEURS SOCIAUX

157

VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 2 jours

PUBLIC VISÉ

•Nouveaux arrivants ou salariés 
n’exerçant pas des activités de 
gestion locative souhaitant être 
sensibilisés à celle ci 

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

SENSIBILISATION A LA 
GESTION LOCATIVE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Apporter les éléments essentiels de connaissance 

en gestion locative permettant de comprendre le 

déroulement des différentes phases qui régissent les 

relations du client potentiel au client sortant 

• Sensibiliser à l’importance du rôle de chacun dans une 

démarche de qualité.

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Le client potentiel au client entrant 

• La demande de logement 

• La visite de logement 

• Le contrat de location : signature et obligations 

réciproques du bailleur et du preneur 

• L’état des lieux entrant, la remise des clés et 

l’attestation d’assurance 

Le client locataire 

• Le loyer et les charges : Loyer principal /   

Répartition et régularisation  des charges /   Avis 

d’échéance, quittancement. 

• Le recouvrement  : mode de paiement /   impayés 

: conséquences / Procédures : précontentieuse et 

contentieuse 

• Les répartitions locatives 

Le client locataire sortant 

• Le congé : les délais et démarches 

• L’état des lieux sortant

• Le chiffrage de l’état des lieux 

• L’imputation sur le dépôt de garantie.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
250 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 6 jours

PUBLIC VISÉ

• Tout public

PRÉ-REQUIS

•  Exercer à court terme des activités 
de gestion locative dans le cadre de 
ses activités professionnelles 

GESTION LOCATIVE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Apporter ls connaissances de base en gestion 
locative permettant de comprendre comment 
se déroulent les différentes phases qui régissent 
les relations du client potentiel au client sortant 
• Acquérir un ensemble de connaissances et 
de compétences dont la maîtrise influe sur la 
valorisation de l’image de l’organisme auprès 
des clients  potentiels et des clients-locataires 
• Répondre aux attentes des clients potentiels 
et des clients-locataires soit en répondant 
directement à leurs questions soit en les 
orientant vers les services compétents de 
l’organisme 

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Connaissance de base de l’Habitat Social 

• Un bref historique de l’Habitat social 

• L’organisation du mouvement HLM 

• Le financement du logement social 

• La politique de peuplement 

• Les modes d’attribution des logements 

• Les partenaires du quartier et de la ville 

Devenir client locataire 

• La demande de logement 

• Les engagements

Être client locataire 

• Le contrat de location 

• Le réglement intérieur 

• Les obligations réciproques du bailleur et du 

preneur Le loyer 

• L’assurance 

• Les charges récupérables 

• Les réparations locatives 

Quitter son logement 

• La fin du contrat de location 

• L’état des lieux Les procédures et méthodes de 

travail 

• Les méthodes d’observation et d’appréciation de 

l’état du logement 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
825 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 2 jours

PUBLIC VISÉ

• Chargé(e) d’accueil, chargé(e) de 
clientèle, gardien(ne) d’immeuble, 
gestionnaire technique du patrimoine, 
chargé(e) de l’état des lieux... 

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

L’ASPECT TECHNIQUE 
DE LA LOCATION : LES 
REPARATIONS LOCATIVES 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Acquérir une connaissance des aspects juridiques et 
réglementaires des réparations à la charge du client 
locataire 

• Adopter une démarche de qualité dans la relation avec 
le client locataire 

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

La réglementation 

• Notions juridiques 

• Les principaux textes : décret du 26 août 1987 et la 

loi du 06 juillet 1989 

Etudes de cas de jurisprudence : Définition des 

réparations locatives : inventaire et commentaires

 • Nature 

• Identification 

Les réparations locatives : pendant la location et lors 

du départ 

• Les équipements : électricité, plomberie,  

menuiserie, sanitaire, vitrerie 

• Les revêtements : plafonds, sols, murs 

• L’entretien courant du logement et de ses annexes 

Les pratiques de l’organisme 

• Comparaison commentée et argumentée 

des pratiques du bailleur et des dispositions  

réglementaires. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
275 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 3 jours

PUBLIC VISÉ

• Chargé(e) d’état des lieux débutant, 

salarié dont les activités futures 

comprendront des états des lieux

ETAT DES LIEUX 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Réaliser un état des lieux d’entrée, pré-état des lieux et 

un état des lieux de sortie (aspects techniques, juridiques, 

relationnels) 

• Acquérir des méthodes d’observation et d’appréciation 

de l’état du logement et de ses équipements (vocabulaire 

technique, qualification des désordres)

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Introduction à l’état des lieux 

• Les enjeux 

• Le rôle du chargé d’état des lieux vis-àvis de la 

société, du client locataire 

• Les principales causes de dégradation et/ou d’usure 

et leurs conséquences. 

Le rôle du chargé d’état des lieux 

• Aspect relationnel 

• Aspect commercial 

Les aspects juridiques 

• Références juridiques, lois et décrets 

• Les responsabilités : obligations du bailleur et du 

locataire 

• Quelques cas de jurisprudence 

Les procédures et méthodes de travail 

• Le pré-état des lieux; l’état des lieux entrant, l’état 

des lieux sortant 

• La méthode de progression dans le logement

• L’analyse des formulaires utilisés par la société 

Les méthodes d’observation et d’appréciation de l’état 

du logement 

• Les différentes pièces du logement :  description des 

éléments 

• La connaissance du vocabulaire technique

• La notion de vétusté

• Les anomalies de fonctionnement, d’apparence, les 

modifications 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
450 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 2 jours

PUBLIC VISÉ

• Chargé(e) d’accueil, chargé(e) de 
clientèle, gardien(ne) d’immeuble, 
gestionnaire technique du patrimoine, 
chargé(e) de l’état des lieux... 

PRÉ-REQUIS

•  Avoir une pratique réelle des états 
des lieux 

CHIFFRAGE ÉTAT DES LIEUX  

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Etre capable de chiffrer un état des lieux en utilisant 

la grille de vétisté et le bordereau de prix en vigueur au 

sien de l’organisme 

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

La grille de vétusté 

La durée de vie 

La franchise 

La quote-part résiduelle 

La vétusté

Méthode d’application 

La grille de vétusté 

Le bordereau de prix

Les intérêts économiques du chiffrage

Les intérêt du client locataire 

Les intérêts du bailleur

Techniques de chiffrage

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
300 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 3 jours

PUBLIC VISÉ

• Chargé(e) d’état des lieux confirmé

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

ETAT DES LIEUX : LA 
RÉALISATION AU CHIFFRAGE  

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Améliorer les compétences nécessaires à la réalisation 

des différents états des lieux et leur chiffrage 

• Parfaire les méthodes d’observation et d’appréciation 

de l’état du logement : vocabulaire technique 

qualification des désordres 

• Être capable de chiffrer un état des lieux en utilisant la 

grille de vétusté et le bordereau de prix en vigueur dans 

l’organisme

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Les états des lieux 

• Quelques rappels de base : pré-état des lieux 

entrant et sortant/ enjeux / Principalescauses de 

dégradation et/ou d’usure et leurs conséquences 

Le rôle du chargé d’état des lieux vis-avis de son 

organisme et du client  locataire 

• Les aspects juridiques : références  juridiques, lois et 

décrets /   Responsabilités : obligations du bailleur et 

du preneur / Quelques cas de   jurisprudence 

• Les procédures et méthodes de travail : Méthode 

de progression dans le logement         / Analyse des 

formulaires de l’organisme 

• Les méthodes d’observation et   d’appréciation de 

l’état du logement :  différentes pièces du logement et  

descriptions des éléments / Point sur le vocabulaire 

technique utilisé / anomalies de fonctionnement, 

d’apparence et les modifications / Qualifica tion des 

désordres

Le chiffrage 

• Etude de la grille de vétusté 

• Méthode d’application du barème forfaitaire

• Intérêt économique du chiffrage 

• Techniques du chiffrage.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 2 jours

PUBLIC VISÉ

• Responsable de site, chargé(e) de 
clientèle, gardien(ne) d’immeuble

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

LUTTER CONTRE LES 
IMPAYÉS 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Acquérir une bonne connaissance en matière de 

recouvrement de loyers 

• Développer des réflexes professionnels en réagissant 

de façon correcte et rapide dès l’apparition du risque 

d’impayé

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Le loyer 

• Cadre juridique 

• Caractéristiques 

• Recouvrement 

La grille de peuplement 

• Identification des familles à risques

 Les impayés 

• Qu’est-ce qu’un impayé

• Quels sont les facteurs favorisant les impayés 

• Que faire en cas d’impayé : La procédure   

précontentieuse / La procédure contentieuse 

La luttre contre les impayés

• Les aides aux familles en difficultés 

• Les procédures : primo-débiteur, pré-contentieux, 

contentieux 

Le rôle du perssonel de terrain 

• Aspect relationnel Aspect économique 

• Le partenariat 

Etudes des situations les plus courantes 

• L’oubli 

• Le refus 

• Les difficultés

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12

•

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
300 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 2 jours

PUBLIC VISÉ

• Tout public

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

LES ENGAGEMENTS DES 
PARTIES : CONTRAT DE 
LOCATION, VIOLATIONS, 
REMÈDES 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Maîtriser les connaissances juridiques du contrat de 

location en vigueur dans l’organisme 

• Sensibilisation à la nécéssité d’intervenir rapidement 

face aux violations du contrat 

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Le contrat de location, les annexes 

• Réglementation 

• Clauses obligatoires et clauses interdites

Les obligations réciproques du bailleur et du preneur 

• Les principaux textes législatifs et  réglementaires

Le réglement intérieur 

Les violations du contrat de location 

Les conduites à tenir en cas de  violation du contrat • • 

Analyse des attitudes, compréhension des causes 

• Techniques de communication adaptées : l’écoute, 

la reformulation, le questionnement, la relance  ... 

• Gestion de conflits : analyse et recherche de solution 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12

•

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
275 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 3 jours

PUBLIC VISÉ

• Responsable de site, chargé(e) de 
clientèle, gardien(ne) d’immeuble, 
responsable de patrimoines

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

LUTTER CONTRE LA 
VACANCE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Développer des pratiques permettant de diminuer la 

vacance 

• Mettre en place des démarches favorisant la 

commercialisation des logements vacants

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

La vacance du logement 

• Définition et typologie des logements vacants 

• Enjeux socio-économiques de la vacance 

• Causes

• Indicateurs et tableaux de bord

L’action vers les clients locataires 

• Les conditions de maintien des locataires en place 

• Repérage des occupations illégales 

• Qualité de service de proximité 

• Gestion participative 

• Mise en place et suivi des procédures

Identification de nouveaux clients 

• Caractéristiques socio-économiques de la demande 

• Etude de la concurrence 

• Réseau des sources d’information 

• Travail inter-organismes

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12

•

••

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
412,50 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 2 jours

PUBLIC VISÉ

• Personnel de proximité, personnel 

des services administratifs 

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

CONNAISSANCE DU 
VOCABULAIRE TECHNIQUE  

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Acquérir le vocabulaire de base des différents éléments 

et équipements de l’immeuble 

• Maîtriser un vocabulaire précis et commun avec les 

services techniques de l’entreprise et les prestataires 

extérieurs 

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Etude du vocabulaire spécifique des différents 

éléments de l’immeuble 

• Parties communes : hall, sous-sol,  canalisations et 

réseaux

• Parties extérieures : toiture-terasses, façade 

• Espaces extérieurs : espaces-verts,  assainissement, 

éclairage, aménagement urbain 

• Ouvertures : les différents types de  fenêtres

• Revêtements sols et murs : peintures,  revêtements 

souples, céramique 

• Ascenseurs 

• Chaufferie : constituants, conduits de  fumée, 

ventilations

• Les termes techniques : chauffage -  plomberie - 

sanitaire 

• Evier et meuble sous-évier / Baignoire Lavabo / WC 

/ Robinetterie 

• Eléments de l’installation de chauffage 

• Eléments de l’installation de production d’eau 

chaude sanitaire

Les termes techniques : menuiserie  et serrurerie 

• Eléments de porte (intérieure et d’entrée) et ses 

accessoires 

• Eléments de fenêtres et ses accessoires 

• Eléments de l’escalier 

• Les occultations

Les termes techniques : électricité et  ventilation 

•Eléments de services généraux 

• Eléments de l’installation électrique domestique 

• Système de ventillation  

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12

•

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
300 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 3 jours

PUBLIC VISÉ

• Agent(e) de proximité, gardien(ne) 
d’immeuble, gestionnaire technique 
de patrimoine

DESORDRE ET PANNE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Acquérir les connaissances et les techniques 

nécessaires à la réalisation des travaux d’entretien 

courant 

• Assurer la mission de surveillance de la ualité du bâti 

par la maîtrise des techniques dy diagnostic 

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

 Sensibiliser à l’importance de la mission d’entretien et 

de maintenance du patrimoine 

 Surveillance de l’immeuble et de ses équipements 

• Toitures et terrasses : Désordres des  toitures 

terrasses et de relevés / Désordres des balcons 

Enveloppe et revêtement extérieurs :    Infiltrations 

par liaiseon des fenêtres /  Dégradation des peintures 

extérieures 

• Equipements : Condensation intérieure /

• Condensation des circuits d’eau sanitaires 

• Aménagements intérieurs : Décollement  des sols 

souples collés / Désordres sur plafond 

• Réalisation de diagnostics techniques :   Général / 

Thermique / Accoustique / Humidité 

• Conseils de surveillance et d’entretien 

• Suivi des travaux réalisés par les entreprises 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12

•

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
450 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter



168

VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 8 jours

PUBLIC VISÉ

• Agent de proximité, gardien(ne) 

d’immeuble, gestionnaire technique 

de patrimoine, responsable de site 

TECHNOLOGIES DU 
BATIMENT 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Maîtriser le vocabulaire technique des éléments et 

équipement de l’immeuble 

• Communiquer efficacement avec les services 

techniques de l’organisme et les prestataires extérieurs

• Maîtriser le diagnostic des désordres et appréhender 

les remèdes applicables afin d’apporter des solutions 

durables prenant en compte de la notion du coût 

• Connaître les caractéristiques et le coût des travaux 

réalisés par la régie et les entreprises prestataires

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Sensibiliser à l’importance de la  mission d’entretien et 

de maintenance du patrimoine 

• Etude de la pathologie du bâtiment : Analyse 

du désordre courant / Analyse des causes et des 

désordres 

• Réalisation de diagnostic techniques :  Général / 

• Accoustique / thermique / humidité

Technologie du bâtiment 

• Le terrain 

• La construction 

• Entretien des bâtiments 

L’organisation de la maintenance :  méthodologie La 

connaissance du patrimoine 

• La régie et les entreprises

• Les contrats 

• L’exécution des travaux

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
1200 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 3 jours

PUBLIC VISÉ

• Agent(e) de proximité, gardien(ne) 
d’immeuble, agent de maintenance

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

TECHNIQUE DE NETTOYAGE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Sensibiliser le personnel à l’importance de l’hygiène et 

du nettoyage, et à  l’importance de son rôle, notamment 

dans le cadre d’une démarched e qualité 

• Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne 

maîtrise des règles d’hygiène 

• Maîtriser les techniques de nettoyage et être capable 

de les adapter aux supports, aux lieux spécifiques

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Hygiène et Propreté 

• Caractéristiques de l’hygiène

• Intérêts de l’hygiène 

• Principe de l’entretien et de l’hygiène 

• Valorisation de l’image de l’organisme 

Le nettoyage 

• Les salissures : définition / Origine et composition / 

Salissures adhérentes / Salissures non adhérentes 

• Les surfaces 

• Les produits

 Le matériel et techniques de nettoyage

 • Dépoussiérage 

• Balayage à sec, humide, aspiration 

• Lavage du balai espagnol, lavage à plat 

• Utilisation de la mono-brosse 

Le nettoyage des surfaces et lieux spécifiques 

• Identification des besoins spécifiques 

• Nettoygae des éléments et des lieux spécifiques : 

Locaux, conteneurs...

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12

TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
412,50 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 1 jour

PUBLIC VISÉ

• Agent de proximité, gardien(ne) 

d’immeuble, gestionnaire technique 

de patrimoine

COLLECTIVE SELECTIVE 
DES DECHETS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Mobiliser les salariés à l’importance du tri sélectif 

• Réaliser efficacement la collecte des déchets 

• Comprendre les problèmes posés par la production des 

déchets et savoir expliquer aux client locataires l’intérêt 

du tri sélectif et son mode d’application

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Le cycle des déchets 

• Les enjeux du tri sélectif 

• Le contexte législatif 

• La protection de l’environnement 

• La valorisation 

Méthodologie 

• Procédures de l’organisme 

• Connaissance du partenaire chargé de la collecte 

des déchets et des modes  opératoires réalisés sur les 

sites

La communication avec les clients locataires 

• Expliquer et démontrer aux clients 

• Convraincre et mobiliser 

• Evaluer et redynamiser

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12
TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
125 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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VALIDATION 

• Attestation de validation des acquis 

de formation 

DURÉE DE LA FORMATION

• 4 jours

PUBLIC VISÉ

• L’ensemble du personnel de sécurité

PRÉ-REQUIS

•  Aucun

SECURITE TECHNIQUES DES 
BATIMENTS 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Connaître les responsabilités civiles et pénales

 • Identifier tous les éléments concernant l’immeuble et 

les équipements en matière de sécurité 

• Mettre en oeuvre des mesures de préventiobn et de 

protection 

• Savoir intervenir efficacement, savoir faire appel aux 

intervenants en matières de sécurité : police, pompiers 

CONTENU 
PÉDAGOGIQUE 

Responsabilités civiles et pénales 

• Responsabilités pénale des organismes, des  

dirigeants et des collaborateurs : nouveau Code Pénal 

1994 

• Responsabilité de l’organisme en matière de 

sécurité des bâtiments : textes législatifs de référence 

pour chacun des éléments de l’immeuble, des 

équipements en matière de sécurité.

Inventaire des lieux et équipements sensibles 

• Les bâtiments d’habitation 

• Les vannes de barrage et gaines gaz 

• Les éléments spécifiques : chauffage / VMC  / 

ascenseurs 

• Les espaces extérieurs : aire de jeux 

• Les parties communes : garde-corps, escaliers, 

rampes, dégagements, issues, portes automatiques. 

Abécédaire sécurité : Repérer et vérifier tous les 

organes liés à la sécurité

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Maximum 12TARIFS

•  Tarifs inter-entreprises : 
600 euros/ stagiaire 

• Tarifs intra-entreprises : Nous 

consulter
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