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L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE APPLIQUÉE AUX AIDES TECHNIQUES
 
 
 
Modalité pédagogique : 
Formation présentielle

Durée: 
7.00 heures - 1.00 jours
 
Profils des stagiaires

 Equipes soignantes, aux personnels technique, aux référents du matériel médical et aux personnels de direction
 
Prérequis

 Avoir une expérience sur la compréhension et l’utilisation des aides techniques

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre l’Économie Circulaire, son contexte général et ses applications dans le champ spécifique des établissements médico-sociaux
 S’appuyer sur les piliers de l’Économie Circulaire afin de mettre en place un projet interne à l’établissement
 Sensibiliser et fédérer l’ensemble des acteurs de l’établissement autour d’un projet éco-responsable
 Augmenter la durée de vie des aides techniques et optimiser la durée d’utilisation des matériels
 Prendre conscience des différents aspects d’une démarche d’Économie Circulaire
 Maîtriser le concept d’Économie Circulaire et savoir l’appliquer en établissement
 Initier aux changements de comportements

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 - matin (3h30) - L’économie du linéaire au circulaire - Place de l’aide technique dans les lieux de vie de l’établissement
o Tour de table
o L’aide technique : un bien de consommation
o Regard(s) sur l’aide technique
o Le cycle de vie d’une aide technique dans l’établissement (nettoyage, maintenance, suivi, etc...)
o Comment mettre en place et assurer le suivi d’une démarche d’Economie Circulaire des aides techniques au sein d’un 

établissement
o Identifier en internes les ressources, les besoins et les difficultés propres à l’établissement
o Faire émerger des nouvelles pratiques éco-responsables

 Jour 1 - après-midi (3h30) - Travail en groupe
o Identification des aides techniques non utilisées dans l’établissement
o Proposition de solutions afin d’intégrer une démarche d’Economie Circulaire

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, psychologues, 
animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
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 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Brainstorming en début de formation sur le thème abordé
 Support diaporama
 Apports théoriques
 Échanges d’expériences vécues
 Illustrations à base d’exemples concrets
 Travaux en sous-groupes sur l’identification des aides techniques non utilisées au sein de l’établissement
 Remise des documents pédagogiques sur clé USB en fin de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 

Coût indicatif de la formation par personne : 585.00 € TTC
 


