Formation

Continue

Nos thématiques :

Médi
c
o
social
Soci
o
éducatif

Qui sommes

nous ?

Organisme de formation à taille
humaine, basé dans le Lot, nous
sommes fières de revendiquer cette
configuration, source de flexibilité et
d’adaptation. En effet, nous avons à
cœur de travailler dans une logique
"sur-mesure"…, plutôt que dans une
logique «catalogue». Nous souhaitons
être au plus près et à disposition de
nos clients et de leurs besoins.
Trois personnes dédiées, à Figeac
dans nos locaux, plus de 60 formateurs
et formatrices sur toute l’Occitanie,
constituent
l’équipe
renouvelée
d’êtreformations. Équipe jeune et
dynamique, nous nous attachons à
innover et interroger nos pratiques
pédagogiques en permanence, à
transmettre avec plaisir et à travailler
au maximum en complémentarité et
interdisciplinarité !

nous contacter
etreformations@orange.fr
05 65 40 07 66

Notre
équipe
pédagogique,
professionnel.les de terrain ancré.es
dans leurs territoires, met son expertise
et ses qualités pédagogiques à profit
en créant et animant des stages à la
pédagogie innovante, ludique, active
et attractive !
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Nos atouts

nos +

Une expérience de plus de
25 ans dans ce secteur et de
multiples références.

Une certification Qualité, le label "Qualiopi",
permettant le financement des formations par les OPCO
Une habilitation à proposer des
actions de DPC
Un référencement validé sur Datado

ck
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:
giques innovants
Des outils pédagollissement, création
simulateur de vieis, suppor ts ludiques,
de films illustratif ng, ...
capsules E-Learni

Notre offre

formation
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Formation

Formation

INTRA

>>
Actions
sur
mesure, en réponse
à vos cahiers des
charges, réalisées au
sein de votre structure.

Nos autres

prestations

INTER

>> Programmes DPC
et stages proposés en
inscription individuelle,
en
réponse
aux
besoins
prioritaires
des professionnels, se
déroulant à Figeac,
Cahors ou Toulouse.

Formation 3

INTRA
MUTUALISÉE
>> Actions sur mesure,
répondant à des besoins ciblés
au local, auprès de plusieurs
clients. Un tarif attractif, grâce
à la mutualisation et les aspects
pratiques d'une INTRA sur site !

Coaching individuel
lles
Analyse de pratiques professionne
Supervision d’équipe
Groupe de parole
e rédactionnelle
Accompagnement de projet – aid
Évaluation externe/interne
Bilan individuel de carrière
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Vos avantages

en résumé

Une
équipe
d'expert·es
en
pédagogie
et
des
professionnel·les de terrain.
Des formations modulables et
actualisées : durée flexible,
programme sur-mesure,
modularisation.
Une méthodologie interactive
axée sur l’analyse des pratiques
et l’intégration des acquis.
Un panel large de formateurs
et formatrices qualifié.es ; des
interventions en binômes.
e
ible et réactive : un
e
nt
Une équipe access
re
fé
ré
e
que et un
référente pédagogiées, pour vous aider
di
dé
e
administrativ
plan de formation.
à optimiser votre
Une possibilité de multi-conventionnement
grâce à notre réseau local, avec la formule
"INTRA-mutualisée".

Le saviez-vous ?
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Nos formations sont accessibles à toute personne en situation de handicap.
Nous adaptons les modalités pédagogiques à vos besoins spécifiques.

Le mot

Notre équipe

de la directrice

"En parcourant cette plaquette, vous allez découvrir
nos thèmes récurrents, pour lesquels nous possédons
une expertise et une expérience de plus de 20 ans.
Chaque thématique peut donner lieu à votre
projet : durée, contenu, profil de l'intervenant·e,...
nous construirons ensemble le programme de
formation dont vous avez besoin.
Notre équipe pédagogique, expert.es et professionnel.les
de terrain, vous proposera des actions de formation
renouvelées et innovantes, tant sur le fond que sur
la forme.
Je suis heureuse de mettre au profit de nos clients
une équipe dynamique pour continuer à offrir des
formations de qualité et un suivi personnalisé.
Nous souhaitons vous accompagner dans la
transformation de vos métiers et de vos activités,
pour optimiser le changement et le rendre source
de plaisir et d'efficacité au quotidien."

pédagogique

Psychologue
clinicien·ne
Médecin
Gérontologue
Psychiatre
Infirmièr·e
Cadre de santé
Animateur·ice en
gériatrie
Réflexologue
Ergothérapeute
Sophrologue
Sage-femme

Qualiticien·ne
Cadre hygiéniste
Kinésithérapeute
Sexologue
Diététicien·ne
Éducateur·ice spécialisé·e
Médiateur·ice
Cadre éducatif
Juriste
Directeur·ice d'Ehpad
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Pratiques professionnelles
5 nouveaux thèmes

2

Gestion de

Devenir référent

>> Comprendre et
mettre en œuvre les
actions nécessaires pour
une bonne coordination
des différents acteurs
en situation de crise
sanitaire.

>>
Identifier
les
situations à risques,
veiller à ce que les
mesures de sécurité
définies soient bien
adaptées et respectées
de tous, pour assurer
la sécurité sanitaire des
usagers comme des
employé.es.

CRISE
SANITAIRE
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COVID 19

Bilan de soins infirmiers

BSI

>>
Adopter
la
démarche clinique pour
évaluer
les
besoins
en soins du patient et
la pertinence du plan
de soins ; élaborer le
B.S.I
conformément
à l'avenant n°6 de la
Convention Nationale
des Infirmiers.

Organiser
les transmissions ciblées
Garantir une communication
efficace des informations
entre les différents acteurs de
soins ; s’approprier un outil
qui renforcera le travail en
équipe.
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Repérage et évaluation

DE LA FRAGILITÉ À DOMICILE

>>
Le repérage précoce de la fragilité chez la
personne âgée permet d’identifier les facteurs de
risques, afin de retarder la dépendance dite "évitable" et
ainsi préserver le maintien au domicile.

Grille AGGIR
S’approprier les modalités
d’évaluation
de
l’outil
AGGIR,
savoir
coter
chaque item, différencier
les variables, déterminer un
degré de dépendance.

Maîtriser les règles des
écrits professionnels
Améliorer la traçabilité en
respectant la conformité des
écrits et le cadre juridique
propre à chaque document.

Faire vivre le projet de
vie individualisé
Resituer le projet de vie dans
le
contexte
institutionnel.
Développer les méthodes
facilitant l’appropriation de cet
outil par les professionnel.les.

Les droits de la personne
accueillie
Les droits des usagers
dans le médico social, la
responsabilité des agents et
la discrétion professionnelle,
le respect de la vie privée.
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Prévention des risques

BIOLOGIQUES/INFECTIEUX

>>
Élaborer un dispositif efficace pour assurer la
protection et la sécurité du personnel et des usagers,
mettre en œuvre les moyens de prévention des risques.

Hygiène et techniques de
nettoyage en collectivité
Connaître
les
normes,
techniques
et
produits,
adopter les précautions
standards et les bonnes
pratiques de nettoyage des
locaux.

Plaies et cicatrisation
Optimiser la prise en
charge des patients porteurs
de
plaies,
harmoniser
et appliquer les bonnes
pratiques en soin d’une plaie
chronique ou complexe.

La toilette de la
personne dépendante
Faire de ce geste nécessaire
un moment attractif, qui
favorise l’échange, stimule
l’autonomie et respecte
les besoins et envies de la
personne aidée.

Manutention des personnes
à mobilité réduite
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Développer confort, sécurité
et efficacité pour le résident
et le soignant, favoriser
l’autonomie du patient.

Soins esthétiques
en institution
Être en mesure d’organiser
et d’animer un atelier
d’esthétique, en l’inscrivant
dans
le
cadre
d’une
démarche relationnelle.

Handicap : adapter
l’alimentation avec le
concept Finger Food
Sensibiliser le personnel
soignant et hôtelier à
un concept qui permet
d’améliorer la prise en
charge
des
résidents
(souffrant de dyspraxie et/
ou d’agnosie) lors de la prise
des repas.

Troubles de la déglutition
Permettre de limiter le risque
de fausses routes et de mieux
dépister les résidents / patients
dysphagiques. Appréhender les
textures modifiées et le mangermain.

Prévention des risques
de chute
Diagnostiquer et évaluer le risque
de chute, planifier l’action et les
conduites à tenir (protocoles et
recommandations).

Atelier de balnéothérapie
en institution
Explorer le support de l’eau
comme médiateur à la
relation et moyen privilégié
de stimulation sensorielle de
la personne polyhandicapée.

Méthode HACCP
La méthode HACCP est un outilclé de prévention qui permet
d’identifier, d’évaluer et de
maitriser les dangers relatifs à la
sécurité alimentaire.
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P.M.S. en restauration
collective
Formaliser/actualiser le plan de
maîtrise sanitaire (PMS) dans
sa globalité, pour se mettre en
conformité avec la règlementation
en vigueur.

Prévention des lombalgies :
gestes et postures
Acquérir une éducation gestuelle
et une hygiène du dos pour
prévenir les pathologies liées au
port de charges.

Sécurité Incendie
Acquérir les compétences et
réflexes nécessaires à l’utilisation
des
matériels
d’extinction
d’incendie existants ; évacuer et
protéger les personnes.
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Les outils

Animer un entretien individuel

de l'accompagnement

Acquérir les techniques relationnelles
et méthodologiques pour structurer
et conduire un entretien d'accueil/de
suivi/d'accompagnement/d'aide.

Prévenir l'épuisement

professionnel

POST CRISE
Méthodes relationnelles
spécifiques

>>
Comprendre le mécanisme
du stress pour le canaliser ;
apprendre à préserver son
efficience professionnelle et son
équilibre personnel dans un
contexte de crise sanitaire.

Enrichir
ses
capacités
d'observation, d'écoute et de
compréhension des processus
d'échange et s'approprier des
outils relationnels issus des
approches suivantes :

L'approche systémique
avec les familles
Avoir une perception systémique
des relations familiales, maîtriser les
techniques d'animation d'entretiens
familiaux.

Développer la relation d'aide
Développer
ses
capacités
d'observation, d'écoute et d'analyse,
intervenir pour favoriser l'expression
émotionnelle, conduire un entretien
d'aide.

- Analyse Transactionnelle
& Process Communication
- Technique cognitives et comportementales
- Approche systémique
- Programmation Neuro Linguistique
- Sophrologie / Réflexologie / Mindfulness
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Axe
clinique
Vieillissement de la
personne handicapée
Connaître
le
vieillissement
physique/psychique
et
ses
conséquences, les conduites
à tenir selon les situations
rencontrées, dans le respect de la
personne âgée handicapée.

Les pathologies
neurologiques
Symptômes,
évolution,
impact
psychologique
et
accompagnement des principales
pathologies
(maladie
de
Parkinson, Alzheimer, Sclérose en
plaque …).
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Psychologie de la
personne âgée
Définir
les
notions
de
vieillissement, "d’être vieux",
"se voir vieux". Appréhender
l’angoisse de la mort : les pertes
et les deuils.

Maintien de l'autonomie
chez la personne
handicapée vieillissante
Comprendre et accompagner
les signes du vieillissement
spécifiques au handicap, limiter
la perte d’autonomie en agissant
préventivement.

Repérer et évaluer la
douleur chez la personne à
domicile
Apprendre à reconnaître les
signes de la douleur physique
et psychique, évaluer, signaler,
prévenir la douleur.

Dépression et
actes suicidaires
Mieux
comprendre
l’acte
suicidaire, ses liens avec la
dépression, pour entrer en relation
avec la personne suicidante et
soutenir les proches.

Communiquer avec
les personnes atteintes
de troubles du spectre
autistique
S'adapter à l'individualité de chaque
personne dans la manifestation
de sa maladie : flexibilité,
accompagnement personnalisé
et gestion émotionnelle adaptée.
Appréhender, entre autres, le
système de communication par
échange d'images.

Repérer, décoder et soulager
la souffrance psychique
Prendre en charge la douleur dans
toutes ses dimensions, adopter les
attitudes relationnelles adéquates en
gardant une juste distance.

La démarche Snoezelen
en institution
La méthode Snoezelen, moyen privilégié
d’observation et de stimulation de
la personne polyhandicapée. En
comprendre le concept, les objectifs
et bénéfices attendus. Organiser et
animer des séances.

Les T.C.C. appliquées aux
conduites addictives
Donner les moyens théoriques,
méthodologiques et pratiques pour
l’exercice des Thérapies Cognitives
et Comportementales appliquées à la
relation d’aide infirmière et rééducative
en unité d’addictologie.
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Relations
aux usagers
Accueil téléphonique
Mener un entretien téléphonique
efficace, maîtriser les situations
délicates.

Accueillir et communiquer avec
l'usager et ses proches
Améliorer ses capacités d'écoute
active et de communication, gérer
les situations difficiles.

Développer la bientraitance
Identifier les diverses formes de
maltraitance, mettre en place
des stratégies pour développer la
bientraitance dans la prise en charge
des résidents/usagers.
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Gérer les situations complexes,
prévenir le conflit
Identifier les difficultés relationnelles,
anticiper et gérer les situations de
tension, désamorcer l'agressivité.

Le toucher relationnel
niveau 1, 2 et 3
Détendre,
sécuriser,
apaiser
par le toucher, adapter sa
communication non verbale dans les
accompagnements difficiles.

Soutien et accompagnement
des familles
Comprendre la structure familiale
et son fonctionnement. Aider les
familles à s'adapter aux situations
difficiles.

Mettre en place des contrats relationnels
en institution ou à domicile
Établir une relation contractuelle plutôt qu'un
rapport de force et mieux atteindre les objectifs
du projet.

Gérer l'agressivité et la violence
Adapter
les
techniques
d'accueil,
de
communication et d'observation afin de prévenir
les situations d'agressivité, détecter et anticiper
la montée en violence pour réagir de façon
adaptée.

Accompagnement et relation
d'aide individualisée
Construire et structurer une relation
d'aide individualisée, l'intégrer au
projet personnalisé, accompagner
par la médiation corporelle.

Place et rôle des familles
dans le suivi des usagers
Développer des relations de
partenariat avec la famille, établir
une alliance favorable à la mise en
oeuvre du projet individualisé.

Le temps du repas
en institution
Aménager et animer le
temps du repas, source de
plaisir et de lien social.

Sexualité et respect de l'intimité
des usagers
Travailler sur ses représentations de la
sexualité, le rapport au corps, la posture
professionnelle face à l'expression affective
et sexuelle de la personne accueillie ; dans
le cadre professionnel et le respect de ses
droits.
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Formations transversales
4 nouveaux thèmes

2

Optimiser sa

CONDUITE DE
RÉUNION

>>
Améliorer ses
capacités à réguler
un groupe, poser des
objectifs clairs et les
atteindre, pour ne plus
perdre de temps.

1

Améliorer sa

PRISE DE PAROLE
EN PUBLIC

>>
Mettre
en
application
des
techniques de prise de
parole et de gestion du
trac, afin d’améliorer
concrètement
ses
interventions orales.
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Savoir de base

FRANÇAIS

>>
Pour
se
préparer à des concours
ou
améliorer
ses
transmissions, acquérir
le socle de base de
l’expression écrite et
obtenir la certification
“Projet Voltaire”
éligible au CPF !

4

Formation
de Formateur.ice

& CHARGÉ.E
D'ENSEIGNEMENT
>>
Devenir expert en
pédagogie pour adultes,
élaborer et animer des
parcours de formation
ou d'enseignement dans
votre spécialité.

Titre de niveau 6
enregistré au RNCP
(Fiche 31903),
délivré par

éligible au CPF !
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Motivation et cohésion d’équipe
Motiver les agents pour limiter le turn-over et/ou
l’absentéisme et permettre la reconnaissance du
travail de chacun, véritable levier de motivation et
d’engagement au travail.

Gérer les conflits dans une équipe
Analyser les mécanismes des conflits pour mieux
les percevoir, les désamorcer et intervenir.

Optimiser sa conduite de réunion
Améliorer ses capacités à réguler un groupe,
poser des objectifs clairs et les atteindre, pour ne
plus perdre de temps.

Les entretiens professionnels en R.H.
Cibler les différents entretiens obligatoires et améliorer
leur conduite en développant une dynamique avec
chaque agent, autour du projet de service.

Formation de formateur interne
Renforcer son savoir-être et savoir-faire de
formateur.rice (préparation/animation/évaluation)
et acquérir des méthodologies d’animation
novatrices et adaptées au public cible.

Communiquer et travailler en équipe dans
la bientraitance relationnelle
Fédérer la cohésion et l’implication de l’équipe
20 autour du projet de service, prévenir et résoudre
les problèmes relationnels.

Affirmation et confiance en soi dans les
relations de travail
S’impliquer, dynamiser l’équipe autour d’une
perception objective et positive du travail, savoir
s’affirmer et développer une communication
efficace.

Égalité professionnelle Femme·Homme
Respecter les obligations légales en matière
d’égalité professionnelle, à travers une politique
interne proactive et la sensibilisation de tous les
salariés à cette question.

Bilan de compétences interne à l’institution
Un accompagnement personnalisé et un suivi
efficace de vos salariés en reconversion. Cette
démarche individualisée et sur-mesure est adaptée
au profil de chacun et aux besoins de votre
établissement.

Comment positiver son quotidien professionnel
Aborder les aspects motivants de son travail ;
gérer le stress et la frustration liés aux situations
problématiques.

Gérer son stress et prévenir l’épuisement
professionnel (burn out) - Niveau 1 et 2
Prévenir et gérer durablement le stress dans ses
différentes manifestations ; améliorer ses capacités
de récupération et sa confiance en soi.

Formations spécifiques

aux travailleurs handicapés

Nous proposons trois axes de développement,
pour permettre aux usagers d'approfondir leurs
connaissances et d'élargir leurs compétences dans
le cadre et au-delà de leur activité professionnelle :

1

Professionnalisation

2
Développement
personnel

3

Autonomie
- Après le travail, organiser
ma vie sociale et familiale
- Entretenir son logement
- Hygiène de vie et image de soi
- Bien m'alimenter au quotidien
- Utilisation responsable des NTIC
(ordinateur, internet, Smartphone,…)
- L'entreprise, pourquoi pas moi ?
- Préparer sa retraite : ma vie après l'ESAT

- Prendre la parole en public
communication verbale et corporelle
- Travailler en équipe dans la bientraitance
- Relation entre collègues
- Sensibilisation à l'égalité
- Gestion du stress – Remotivation
professionnelle femme·homme
- Mieux se connaitre pour gagner en efficacité et en bien-être
- Être acteur du CVS au quotidien
- Gagner en confiance en soi par le théâtre
- Entretien de son corps et estime de soi
- Développer son autonomie et vivre sa citoyenneté
- Prendre soin de soi
- Mieux vivre sa vie affective et sexuelle
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Paroles

NOUVEAU !

de stagiaires

Ateliers Prévention
dédiés aux

TRAVAILLEURS EN ESAT
Au travers de plusieurs rencontres,
sous forme de groupes de parole et
d'échanges, nos professionnel.les
accompagneront les usagers à mieux
exprimer leurs ressentis et difficultés
sur certains thèmes ; dans une optique
de mieux-être au travail.

"Je me suis senti à l'aise dans le groupe et
la formation. C'était très facile de parler et
de poser des questions.
Les formateurs étaient bien à l'écoute."
– Maximilien, formation "Après le
travail, ma vie sociale et familiale"

"Cette formation m'a beaucoup
aidé : j'ai plein de nouveaux
outils pour aller mieux et avoir
une bonne image de moi."
retien de son corps
– Marylou, formation "Ent
et estime de soi"

Plusieurs thématiques
- Travailler en équipe – communication et relations au sein de l'équipe de travail
- Mieux vivre son intimité – vie affective et sexuelle
- Prévenir les comportements discriminants : sexisme, racisme, âgisme, …
- Accepter les différences au sein de mon équipe : compréhension et acceptation des
différents handicaps
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amment la
"Formation très pratique, notavec les jeux
tion
nica
partie sur la commu
et les modèles.
de rôle. Merci pour le livret
"
ser.
utili
les
Je vais
tion "Être acteur
– Mourad, forma
du CVS au quotidien"

"Je remercie les deux intervenantes
pour leur dévouement et l'organisation
des sketchs. La formation m'a apporté
des outils pour mieux faire mon rôle de
délégué du CVS."
–Angélique, formation "Être acteur du CVS
au quotidien"

Les CLIENTS

qui nous ont fait confiance

CENTRE HOSPITALIER DECAZEVILLE
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Maison du GRAND-FIGEAC
05 65 40 07 66
etreformations@orange.fr
6 av. Bernard Fontanges
46100 FIGEAC
www.etreformations.org

