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L’ANFG

"L'art de persuader consiste autant en celui d'agréer qu'en celui de convaincre" (Blaise PASCAL)

"Celui qui apprend quelque chose de moi enrichit son savoir sans réduire le mien, tout comme 
celui qui allume sa chandelle à la mienne se donne de la lumière sans me plonger dans 
l'obscurité" (Thomas JEFFERSON)

L’A.N.F.G. (Association Nationale de Formation en Gérontologie) a été créée en 1995 par Jacques 
Heurtier. Il s’agit d’un organisme de formation de droit privé et indépendant. Ses ressources 
proviennent exclusivement des revenus de la formation professionnelle continue. 

Siège social : ANFG - ZAC Parc Eurêka - 876 rue du Mas de Verchant - 34000 MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 20 84 42
Adresse mail : anfg34@orange.fr - info@anfg.fr
N° d’Activité : 91340613634 – siret 48212210800038 – ape 913E

Une des ambitions de l’ANFG est de s’intéresser à ce que l’on peut tirer de la philosophie pour 
améliorer la vie et notamment celles des personnes vivant en institutions (personnels, résidents, 
familles et acteurs divers…).

Ses buts : 
. Contribuer au bien-être des personnes âgées en Institution et à domicile en formant le plus 
efficacement possible les personnels qui y travaillent.
. Contribuer au bien-être des personnels travaillant en secteur sanitaire et médico-social en 
fournissant les formations les plus pertinentes possible. 
. Contribuer également à aider toutes les entreprises à prévenir et faire face au désarroi 
professionnel.

L’ANFG propose des formations pour l’Animation, pour les Équipes Soignantes ainsi que des 
formations de Management.
 

Les choix pédagogiques
Les choix pédagogiques de notre organisme de formation s’appuient sur deux principes : la qualité
des contenus à enseigner et comment les enseigner le plus efficacement possible. 

Qualité de la formation
L'ANFG est datadockée et habilitée à dispenser des programmes de DPC (Modèles Pathos).
Elle délivre également la certification de niveau 7 : Directeur d'établissements gérontologiques.

Les formateurs-trices
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.



Public des stages
Nos formations sont destinées aux professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, mais 
certaines peuvent être élargies à d’autres secteurs. 

L'organisation de nos formations
L'ANFG propose des formations inter-établissements, organisées à Paris et en région, sous 
réserve d'un nombre suffisant de participants. L'inscription doit être effectuée par l'établissement 
ou le participant (bulletin d'inscription en téléchargement sur le site ou envoyé par mail). Une 
convocation est envoyée à l'établissement par mail un mois avant le début de la session.

Nos formations sont également proposées en version intra-établissement, donc organisées dans 
votre structure. En ce cas, le programme ainsi que les modalités peuvent être ajustés à vos 
besoins ou attentes spécifiques, et un entretien préalable avec le formateur peut être proposé pour
définir précisément les contours de l'intervention.

Nous intervenons également régulièrement sur des formations individuelles personnalisées, 
totalement ajustées à la demande (Gestion budgétaire et financière, CPOM, Dossier de demande 
d'autorisation de SAAD, Pathos, etc).

Le financement des formations
Les formations de l’ANFG sont finançables par votre OPCO. Nos formations certifiantes peuvent 
être prises en charge par le CPF.
Nous pouvons vous apporter une assistance dans le montage de vos dossiers de financement.

L'accueil des stagiaires en situation de handicap
Notre référente handicap peut être sollicitée par les personnes en situation de handicap pour une 
assistance au montage d'un dossier de financement, ainsi que pour l'adaptation de nos conditions 
d'accueil. 



NOS FORMATIONS CERTIFIANTES ÉLIGIBLES AU CPF



LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
(VAE)



NOS FORMATIONS EN LIGNE



NOS FORMATIONS EN LIGNE



TOUTES NOS FORMATIONS 

Présentiel Distance Certifiant Inter
(/pers)

Intra
(/groupe)

FORMATIONS ANIMATION

Stimuler la mémoire des Personnes désorientées (3j) x 1455€ 4350€

Comment inciter les résidents à participer (2j) x 1170€ 2900€

L'essentiel des TNM (2j) x 970€ 2900€

Animation d'ateliers de stimulations cognitives (5j) x 2425€ 7250€

Ateliers de stimulations cognitives (14h) x 1120€

Animer un atelier de Musicothérapie (2j) x 970€ 2900€

Musicothérapie en EHPAD (10h) x 800€

Mouvement d'entretien corporel (2j) x 970€ 3020€

Bricolage / Arts plastiques en Ehpad (2j) x 970€ 2900€

Animer des ateliers de gymnastique douce (3j) x 1485€ 4530€

Animation au quotidien (2j) x 2900€

Optimiser la coordination de l'animation (4j)      x 1940€ 5800€

La médiation animale en EHPAD (2j)       x 1170€ 3300€

Créer ou optimiser un jardin thérapeutique (3j) x 1485€ 4350€

Approche de l’art-thérapie (2j) x 970€ 2900€

FORMATIONS POUR LES ÉQUIPES SOIGNANTES

Comment pérenniser la bientraitance (3j) x 1455€ 4350€

Syndrome de fragilité de la personne âgée (6h30) x 975€

Les équipes soignantes face à la sexualité des résidents (2j) x 970€ 2900€

Gérer efficacement les troubles du comportement (3j) x 4350€

Aromathérapie en EHPAD (3j) x 1755€ 4950€

Prévention du risque suicidaire chez le sujet âgé (2j) x 970€ 2900€

Auto-hypnose et hypnose en gérontologie (3j) x 1485€ 4350€

Communication thérapeutique (12h) x 960€

Développer des aptitudes gestion du stress (3h) x 300€

Comprendre et gérer les mini-conflits avec les familles (2j) x 970€ 2900€

Optimiser l’accueil des Résident(e)s (2j) x 970€ 2900€

Aisance relationnelle avec les patients Alzheimer (3j) x 1455€ 4350€

La maladie d'Alzheimer (6h) x 480€

Le soignant face au refus de soins (3j) x 1455€ 4350€

Le refus de soins (14h) x 1120€

L’Art du toucher dans la relation d'aide (3j) x 1455€ 4530€

Optimiser le temps des repas en institution (1j) x 485€ 1450€

Accompagner les personnes handicapées vieillissantes (3j) x 1485€ 4350€

Fin de vie : Quel projet ? (2j) x 2900€

Accompagnement en fin de vie (8h) x 640€

Approche et stimulation multi-sensorielle (3j) x 1485€ 4950€

Un bon rire et ça repart (2j) x 1170€ 3300€

FORMATIONS MANAGEMENT

Self-bientraitance et prévention des RPS (3j) x 1485€ 4350€

Signes d'usure professionnelle (14h) x 2100€

Pilotage et mise en œuvre de projets d’établ géronto (4j) x x 2340€ 6600€

Pilotage et mise en œuvre de projets d’établ (28h) x x 2340€

Direction administrative, économique, financière… (5j) x x 2925€ 8250€

Direction administrative, économique... (35h) x x 2925€



Présentiel Distance Certifiant Inter
(/pers)

Intra
(/groupe)

Promouvoir des services d’établissements géronto (5j) x x 2925€ 8250€

Promouvoir des services d’établ géronto (35h) x x 2925€

Management d’équipes d’établissements géronto (4j) x x 2340€ 6600€

Management d’équipes d’établissements (28h) x x 2340€

Management d’une démarche qualité en gérontologie (3j) x x 1755€ 4950€

Management d’une démarche qualité (21h) x x 1755€

Modèles PATHOS (2j) x 1500€ 4500€

Modèles Pathos (7h) x 1050€

EHPAD : Quels recours en cas d’impayés ? (1j) x 595€ 1650€

EHPAD : Quels recours en cas d'impayés (7h) x 560€

Construire dossier demande d'autorisation de son SAAD (2j) x 970€ 2900€

Demande d'autorisation de SAAD (8h) x 670€

Directeur d'établissements gérontologiques blocs (21 jours) x x x 13265€

Responsable de service gérontologie et dépendance blocs A venir
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