CALENDRIER COMPLET DES FORMATIONS
PÔLE SERVICES À LA PERSONNE
Nom de la thématique

page

réf

dates

Organiser sa prestation au domicile du
particulier

p9

SAP-0901

22 et 23 juin
3 et 4 septembre
25 et 26 novembre

Accompagner les personnes
dépendantes

p 10

SAP-1001

14 au 16 avril
21 au 23 septembre`
17 au 19 novembre

Stimulation des capacités physiques et
intellectuelles /...

p11

SAP-0902

6 au 8 juillet
7 au 9 décembre

SAP-0903

6 janvier
5 février
5 mars
6 avril
18 mai
18 juin
2 juillet
14 septembre
19 octobre
19 novembre
3 décembre

Ergonomie : gestes et postures

p12

Travailler auprès d’une personne
malentendante

Utilisation d’équipements de transfert
pour personnes dépendantes

p22

p23

SAP-1403

25 et 26 février
10 et 11 juin
19 et 20 octobre

SAP-1004

11 janvier
5 mars
18 mai
8 juillet
14 septembre
4 novembre

Soins d’hygiène à domicile

p24

SAP-0801

4 et 5 mars
8 et 9 juin
1 et 2 juillet
4 et 5 octobre
25 et 26 novembre

Savoir-être et positionnement
professionnel dans les SAP

p25

SAP-1405

28 mai
15 octobre

Gérer le stress et les conflits Intervenants

p26

SAP-1403

10 et 11 juin
21 et 22 octobre

Les règles de base de la garde
d’enfants de 0 à 3 ans

p27

SAP-1005

15 au 17 juin
26 au 28 octobre

Mieux connaître l’alimentation de
l’enfant, la nutrition, organiser les repas

p28

SAP-1007

3 au 5 novembre

La garde d’enfants de 3 à 6 ans

p29

SAP-1006

20 au 22 octobre

Entretien du cadre de vie

p13

SAP-0904

18 et 19 mars
22 et 23 juin
28 et 29 octobre
25 et 26 novembre

Entretien du linge / Techniques de
repassage

p14

SAP-0905

4 et 5 mars
8 et 9 juin
9 et 10 novembre

Accueil d'un enfant en situation de
handicap

p30

SAP-1801

L’équilibre alimentaire

p15

SAP-0906

23 mars
8 juin
21 décembre

11 juin
8 octobre
14 décembre

Organiser et animer

p31

SAP-1802

Mieux connaître l’alimentation, la
nutrition, organiser les repas de la
personne âgée

4 juin
18 septembre

p16

SAP-0907

8 au 10 juin
21 au 23 décembre

Approche de la vieillesse et de
ses pathologies/accompagner la
personne agée et/ou handicapée

Animer des activités

p32

SAP-1803

18 juin
5 novembre

p17

Préparer des repas adaptés à l'âge
des enfants

p33

SAP-1804

25 juin
18 septembre

Connaissance et développement
( affectif, cognitif, psychomoteur,
sensoriel) du jeune enfant 0-3 ans

p34

SAP-1805

24-25 juin
15-16 novembre

Règles et limites du jeune enfant comment gérer l'agressivité

p35

SAP-1806

5 juillet
18 octobre

Analyse des pratiques dans un
établissement de garde collective
d'enfants

p36

SAP-1807

17 mai
18 septembre
10 décembre

Promouvoir la Bientraitance

p18

SAP-1003

3 au 5 février
25 au 27 mai
12 au 14 octobre

SAP-1101

25 et 26 février
6 et 7 avril
3 et 4 juin
28 et 29 septembre
25 et 26 novembre

Connaître les pathologies de la
personne âgée : maladie Alzheimer et
autres

p19

SAP-1102

4 et 5 mars
13 et 14 mai
1 er 2 juillet
12 et 13 octobre

Accompagnement de la personne en
fin de vie

p20

SAP-0908

25 au 27 mai
15 au 17 novembre
16 au 18 juin

Appréhender le handicap de l’adulte

p21

SAP-1201

4 au 6 mai
7 au 9 juillet
5 au 7 octobre
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PÔLE Management-Gestion
Nom de la thématique

page

réf

dates

Bonnes pratiques administratives en
ressources humaines

p39

MAN-1103

15 et 16 avril
4 et 5 octobre

Management d'équipe: mobiliser pour
gagner en efficacité

p40

MAN-1104

20 et 21 avril
6 et 7 octobre

Les étapes du recrutement et de
l'embauche

p41

MAN-1107

1 et 3 novembre

Processus du cycle d'intégration d'un
nouvelle arrivant

p42

MAN-1002

Dates en intra nous contacter

Production du service et gestion de la
relation client

p43

MAN-1105

6 au 8 septembre

Recruter et fidéliser dans les structures
du SAP

p44

MAN-1603

18 et 19 mai
8 et 9 novembre

La fonction tutorale

p45

MAN-1302

22 mars
12 octobre

Manager à distance : specificités de
l'encadrement des SAP

p46

MAN-1501

11 et 12 février
2 et 3 décembre

Commercialiser dans les SAP

p47

MAN-1603

25-26 février
2-3 décembre

Connaitre les conventions collectives
du SAP

p48

MAN-1603

25 juin
22 octobre

Gérer le stress et les conflits encadrants

p49

MAN-1403

29 et 30 avril
1 et 2 décembre

Gestion du temps et des priorités

p50

MAN-1401

11 et 12 mai
11 et 12 novembre

Prise de parole en public et animation
de reuinions collectives

p51

MAN-1203

4 et 5 mai
6 et 7 décembre

Conduire des reuinions d'échange de
pratiques

p52

MAN-1402

8 au 10 juin
14 au 16 décembre

PÔLE Communication - Language
Nom de la thématique

page

réf

dates

Conduite d'entretien : comprendre et
se faire comprendre

p55

COM-1102

8 et 9 février
6 et 7 avril
4 et 5 septembre

Apréhender le concept et l'utilité des
transmissions entre les intervenants à
domicile

p56

COM-1103

18 et 19 mars
17 et 18 novembre

Réunions d'échange entre
intervenants à domicile

p57

COM-1301

18 janvier
23 mars
25 mai
28 septembre
16 novembre

Langue des signes français - Intitiation

p58

COMLSF1401

18 et 19 février
27 et 28 avril
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PÔLE Sécurité - Travail
Nom de la thématique

page

réf

dates

Fromation Sauveteur Secouriste du
Travail - SST

p61

ST-SST

3 et 4 février
1 et 2 avril
3 et 4 juin
6 et 7 octobre
4 et 5 novembre
16 et 17 décembre

Acteur Prévention Secours (APS)
secteur aide et soins à domicile

p62

ST-APS

7 au 9 avril
6 au 8 octobre

MAC - Maintien et actualisation des
compétences (SST-APS)

p63

ST-RSST

9 mars
4 juin
17 décembre

PÔLE Professionnalisation
Accompagnement VAE
Formation aide aux aidants familiaux
Atelier Form' Action

Nous consulter

PÔLE Formation Diplômante
Titre Assistant de vie aux familles

Nous consulter
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