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MIEUX VIVRE SON MÉTIER
Savoir identifier ses émotions pour mieux communiquer
Accompagnement des intervenants dans le développement de compétences
POURQUOI CETTE FORMATION

La formation s’adresse aux auxiliaires de vie et
plus généralement aux personnes intervenant
dans le secteur médico-social qui, dans le cadre
professionnel, cherchent à mieux communiquer
avec leurs bénéficiaires, collègues et aidants
familiaux

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION
• Auxiliaire de vie
• Aide-soignant
• Intervenants du secteur médico-social

PRE-REQUIS

• Diplôme dans le secteur médico social (DEAVS,
DEAMP, ADVF…)
• et/ou
expérience
d’accompagnement
de
personnes âgées en perte d’autonomie

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

• Savoir analyser ses réactions émotionnelles de
défense et celles des autres dans la
communication
• Savoir garder son calme
• Savoir lever ses freins à l’écoute
• Savoir utiliser les outils de l’écoute empathique

OUTILS PEDAGOGIQUES
Cette formation contient 2 parties :
• des sessions en présentiel. Il s’agit d’échanges
pragmatiques, ludiques, en lien avec la pratique
au quotidien : jeux, mises en situation, exercices
individuels, en binômes ou sous groupes.
• des modules e-learning accessibles depuis
l'application Compani disponible sur Apple Store
et Androïd

PARCOURS PÈDAGOGIQUE
Thèmes traités pendant la partie présentielle
• Savoir analyser ses réactions émotionnelles et
celles des autres dans la communication : se
connaître soi-même dans sa zone émotionnelle et
relationnelle pour mieux communiquer avec l’autre,
identifier notre posture dans les situations
sensibles, face aux personnalités difficiles, aux
conflits et identifier les pièges à éviter
• Savoir garder son calme, prendre conscience de
la communication non verbale et du langage du
corps Savoir lever ses freins à l’écoute : identifier
les 4 écoutes spontanées qui sont des obstacles à
l’empathie.
• Savoir utiliser les outils de l’écoute empathique :
savoir entrer en contact avec la personne
accompagnée, avec les autres auxiliaires de vie
Modules e-learning : écouter sa propre disponibilité
et vérifier la disponibilité de l'autre, accueillir
l'émotion de l'autre, créer un climat favorable à
l'écoute

MODALITES D’EVALUATION
Sur la partie présentielle, il est demandé au
stagiaire de commenter à l’oral son profil et son
mode comportemental. Il sera interrogé à l’oral sur
l’impact de son comportement face à différentes
personnalités et situations.
Sur la partie e-learning : tests réguliers pour valider
la compréhension de chaque module

PROFIL DU FORMATEUR
Coach / neuropsychologue
développement personnel

spécialiste

DUREE 14h

FORMAT 10h de présentiel, 4h d'e-learning

PRIX 2 400€ en intra, 400€ en inter

REFERENCE F002

Cette formation est éligible au CPF et fait partie du certificat de compétences Gestion de la relation humaine en situation
d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie inscrit à l’Inventaire des
Certifications Professionnelles
€ HT
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MIEUX VIVRE SON MÉTIER
Créer un lien avec une personne âgée ayant des troubles cognitifs
Accompagnement des intervenants dans le développement de compétences
POURQUOI CETTE FORMATION
La formation s’adresse aux auxiliaires de vie et plus
généralement aux personnes intervenant dans le
secteur médico-social auprès de personnes âgées
en perte d'autonomie, qui cherchent à comprendre
la maladie d'Alzheimer (et les maladies
apparentées) et ses impacts pour adapter leur
comportement en fonction des troubles spécifiques
de la personne accompagnée.

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION
• Auxiliaire de vie
• Aide-soignant
• Intervenants du secteur médico-social

PRE-REQUIS

• Diplôme dans le secteur médico social (DEAVS,
DEAMP, ADVF…)
• et/ou
expérience
d’accompagnement
de
personnes âgées en perte d’autonomie

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Identifier les impacts physiques et psychologiques
dûs au processus de vieillissement pour mieux
appréhender les réactions de la personne en perte
d’autonomie et les difficultés à gérer.

OUTILS PEDAGOGIQUES
Cette formation contient 2 parties :
• des sessions en présentiel : l’objectif est de
travailler sur ses pratiques et sur les situations
difficiles avec le soutien du groupe à intervalles
réguliers, par exemple une fois toutes les 4 ou 6
semaines (rythme à définir ensemble).
• des modules e-learning accessibles depuis
l'application Compani disponible sur Apple Store
et Androïd

PARCOURS PÈDAGOGIQUE
Thèmes traités pendant la partie présentielle :
• Connaissance de la Maladie d’Alzheimer et des
maladies apparentées ;
• Les fonctions cognitives et l’impact de leurs
dysfonctionnements sur la vie quotidienne
• Les troubles du comportement : les repérer, les
comprendre, les gérer.
• Les troubles de la communication : développer la
communication non verbale, la
• Bienveillance, décoder les émotions...
• L’aidant : profil type, fragilité, épuisement,
difficulté à accepter les aides...
• Se protéger soi-même : repérer les signes
d’épuisement, les prévenir...
Modules e-learning :
• modules théoriques sur la mémoire, les fonctions
exécutives et instrumentales
• modules sur la relation avec les bénéficiaires et
les aidants familiaux
• module de développement personnel pour "se
protéger"

MODALITES D’EVALUATION
Sur la partie présentielle, il est demandé au
stagiaire de commenter une situation réelle vécue
dans laquelle il aura accompagné une personne en
perte d’autonomie atteinte d’une pathologie. Il
apportera les solutions apportées afin de permettre
à la personne en perte d’autonomie d’acquérir un
meilleur confort de vie.
Sur la partie e-learning : tests réguliers pour valider
la compréhension de chaque module

PROFIL DU FORMATEUR
Neuropsychologue ou psychologue clinicien au
contact quotidien des patients et dans une
démarche continue d’approfondissement des
connaissances.

DUREE 14h

FORMAT 10h de présentiel, 4h d'e-learning

PRIX 2 400€ en intra, 400€ en inter

REFERENCE F001

Cette formation est éligible au CPF et fait partie du certificat de compétences Gestion de la relation humaine en situation
d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie inscrit à l’Inventaire des Certifications Professionnelles

€ HT
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MIEUX VIVRE SON MÉTIER
Savoir évoluer dans des équipes autonomes
Accompagnement des intervenants dans le développement de compétences
POURQUOI CETTE FORMATION

La formation s’adresse aux auxiliaires de vie et plus
généralement aux personnes intervenant dans le
secteur médico-social qui évoluent au sein d'une
équipe autonome et qui souhaitent bien aborder
cette nouvelle façon de travailler

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION
• Auxiliaire de vie
• Aide-soignant
• Intervenants du secteur médico-social

PRE-REQUIS
• Diplôme dans le secteur médico social (DEAVS,
DEAMP, ADVF…)
• et/ou
expérience
d’accompagnement
de
personnes âgées en perte d’autonomie

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

• Mettre en œuvre les conditions permettant de
construire et développer son équipe pour obtenir
les bénéfices d’un collectif.
• Améliorer les méthodes d’organisation au
quotidien en tenant compte des bonnes pratiques
des pairs pour développer sa performance.

OUTILS PEDAGOGIQUES

Formation en présentiel : il s’agit d’échanges sur la
base de retours d'expérience et d'analyse des
pratiques instituées au sein de l'équipe

PARCOURS PÈDAGOGIQUE
Les thèmes traités pendant les séances
présentielles portent essentiellement sur la façon
dont l'équipe s'empare du sujet de l'autonomie :
• le cadre de la structure et les règles de chaque
équipe : comment sont-ils définis, comment
évoluent-ils
• les missions au sein de l'équipe : quelles sontelles, comment sont-elles réparties, comment sont
choisis les référents et pour combien de temps
• focus sur chaque mission : recrutement,
intégration, planning...
• quels sont les outils avec lesquels on travaille au
quotidien et comment les faire évoluer ?
• relations avec le coach et les dirigeants de la
structure : comment construire un relationnel
constructif propice au succès collectif
• quel est l'équilibre économique de l'équipe,
comment l'animer, que se passe-t-il si l'équipe n'est
pas "rentable"

MODALITES D’EVALUATION

Il est demandé au candidat de présenter à l’oral le
mode de fonctionnement de son équipe.
Puis le candidat sera interrogé à l’oral sur les
conditions de réussite de l'équipe, les difficultés
pouvant être rencontrées et les solutions pouvant
être mises en œuvre pour permettre à l'équipe de
fonctionner et de s’inscrire dans un objectif de
qualité et de durabilité.

PROFIL DU FORMATEUR
Coach en développement personnel, spécialiste du
fonctionnement d'équipes autonomes
Ou coach évoluant au sein de structures
autogérées qui accompagnent des équipes
autonomes au quotidien

DUREE 4 1/2 journées - 14h

FORMAT Présentiel

PRIX 3 000€ en intra, 550€ en inter

REFERENCE F007

Cette formation est éligible au CPF et fait partie du certificat de compétences Gestion
€ HTde la relation humaine en situation
d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie inscrit à l’Inventaire des Certifications Professionnelles

