


NOS FORMATIONS CERTIFIANTES



NOS FORMATIONS EN LIGNE



TOUTES NOS FORMATIONS 

STAGES ANIMATION

Stimuler la mémoire des Personnes désorientées (3j) 

Comment inciter les résidents à participer (2j)

L'essentiel des thérapies non médicamenteuses par stimulations cognitives (2j) 

Animation d'ateliers de stimulations cognitives et analyse d'impact (Maîtrise de l'animation en
gérontologie) (5j) 

MODULES A DISTANCE : Animer des ateliers de stimulations cognitives (modules)

Animer un atelier de Musicothérapie (2j) 

Mouvement d'entretien corporel (Tai Chi Chuan et Qi Qong) (2j) 

Diversifier l'animation en Ehpad : Bricolage / Arts plastiques en Ehpad (2j) 

Animer des ateliers de gymnastique douce et relaxation (3j)      

Animation au quotidien pour les équipes soignantes (2j)        

Optimiser la coordination de l'animation en Ehpad (4j)           

Conception de projets de stimulations cognitives (4j)       

La médiation animale en EHPAD (2j)              

Créer ou optimiser un jardin thérapeutique en secteur gérontologique (3j) 

Animation artistique et approche de l’art-thérapie (2j)      

Référent Animation en EHPAD (5j)    

STAGES POUR LES ÉQUIPES SOIGNANTES

Comment pérenniser la Bientraitance dans les établissements de Gérontologie (3j) 

La bientraitance en situation d'urgence (2j)   

Les équipes soignantes face à la sexualité des résidents / patients (2j) 

Gérer efficacement les troubles du comportement des personnes âgées démentes en unité 
gériatrique (3j) 

Aromathérapie en EHPAD (3j)               

Prévention du risque suicidaire chez le sujet âgé (2j) 

Auto-hypnose et hypnose en ehpad : vers un rapprochement empathique ? (3j) 

MODULES A DISTANCE : Gérer son stress et se ressourcer (modules) 

MODULES A DISTANCE : Développer des aptitudes à la gestion du stress (modules) 

Définir et reconnaître les effets du stress post-traumatique (2j + 1j en option)

Comprendre et gérer les mini-conflits avec les familles (2j) 

Optimiser l’accueil des Résident(e)s (2j)

Le soignant face au malade d'Alzheimer (5j) 

Les Auxiliaires de Vie face aux patients atteints de démences de type Alzheimer (2j) 

Aisance relationnelle avec les patients atteints de démences de type Alzheimer (3j) 



Le soignant face au refus de soins (3j) 

MODULES A DISTANCE : Le refus de soins (modules)

L’Art du Toucher et Massage dans la relation d'aide en gériatrie et psychiatrie (Module 1 - 3j) 

La communication par le toucher (Module 2 - 3j) 

Optimiser le temps des repas en institution (1j) 

MODULES A DISTANCE : Transition écologique (modules)

Promouvoir une alimentation responsable et durable en établissement (1j)

Introduire le bio en restauration en établissement (1j)

L'économie circulaire appliquée aux aides techniques (1j)  

Comment accompagner efficacement les personnes handicapées vieillissantes ? (3j) 

Fin de vie : Quel projet ? (2j)

MODULES A DISTANCE : Accompagnement en fin de vie (module)    

Approche et stimulation multi-sensorielle (3j)        

Faire face aux situations difficiles et prévenir la maltraitance en gériatrie grâce à l'hypnose (3j) 

Un bon rire et ça repart (2j) 

STAGES DE MANAGEMENT

La fonction d’infirmier(e) référent(e) coordinateur (trice) (3j)   

Self-bientraitance et prévention des RPS (3j) 

La prise de poste du faisant fonction de cadre de santé d’unité de soins (2j)

Manager les équipes au quotidien en secteur médico-social (4j)             

Gestion budgétaire et financière - EPRD et CPOM en Ehpad (5j) 

MODULES A DISTANCE : Gestion budgétaire et financière en EHPAD (modules)

Mettre en œuvre la démarche qualité dans le secteur gérontologie (3j)         

Optimiser l'élaboration d'un projet d'établissement ou de service (4j)     

Modèles PATHOS (2j) 

MODULES A DISTANCE : Modèles Pathos (modules)

Comment réussir l'évaluation gérontologique standardisée (2j)

EHPAD : Quels recours en cas d’impayés ? (1j) 

MODULES A DISTANCE : EHPAD : Quels recours en cas d'impayés (modules)

Construire le dossier de demande d'autorisation de son SAAD (2j)

Promouvoir des services d’établissements gérontologiques et piloter la commercialisation de 
prestations de services et de soins à domicile au sein de territoires (5j)

Directeur d'établissements gérontologiques (titre de niveau 7 enregistré au RNCP)

Responsable de service gérontologie et dépendance (titre de niveau 6 enregistré au RNCP)


