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THEMATIQUE DATE LIEU TARIF TTC€ 

Accompagner le grand âge et la fin de vie 30 et 31 mai 2022 Charleville Mézières 420 € 
(14h) 

Accompagner les publics dans la  

bienveillance 

10 a 11 Février 2022  

2 et 3 juin 2022 

 

Charleville Mézières 

Séance complète 
 

420 € 
(14h) 

 

Accompagner le quotidien de la personne ai-
dée: toilette, confort et sécurité 

10 au 13 janvier 2022 

7 au 10 mars 2022 

4 au 7 avril 2022 

Charleville Mézières 

Charleville Mézières 

Charleville Mézières 

 
Tous les séances 
sont complètes 

 
 

Bien démarrer son métier d’aide à  

domicile 

14 janvier 2022 

11 mars 2022 

18 novembre 2022 

Vouziers 

Rethel 

Sedan 

 
210 € 
(7h) 

 

Conduire ses missions  d’AES dans le respect 
des limites d’intervention 

21 au 23 mars 2022 

2 au 4 novembre 2022 

Charleville Mézières 

Charleville Mézières 

420 € 
(14h) 

 

SST 

30 au 31 mars 2022 

11 au 12 avril 2022 

09 au 10 juin 2022 

26 au 27 septembre 2022 

27 au 28 octobre 2022 

Rethel 

Vouziers 

Charleville Mézières  

Sedan 

Charleville Mézières  

 
 
 

420 € 
(28h) 

 

SST Rappel 

25 avril 2022 

16 mai 2022 

27 juin 2022 

12 septembre 2022 

9 novembre 2022  

Vouziers 

Rethel 

Charleville-Mézières 

Sedan  

Charleville Mézières 

 
 
 

420 € 
(14h) 

Intégrer les principes déontologiques de l’aide 
à domicile 

 
8 avril 2022 

 
Charleville Mézières 

 
210 € 
(7h) 

Prévenir et réduire l’isolement de la personne 
âgée 

22 avril 2022 Vouziers 210 € 
(7h) 

Reconnaitre les principales  

caractéristiques des pathologies  

et du handicap 

21 au 23 février 2022  

14 au 16 décembre 2022 

Rethel 

Charleville Mézières 

Séance complète 
420 € 
(14h) 

Utiliser les techniques de  

communication professionnelle 

1 juin 2022 Sedan 210 € 
(7h) 
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THEMATIQUE DATE LIEU TARIF TTC 

Prévenir les risques à  

domicile 

7 octobre 2022 

21 octobre 2022 

Charleville Mézières 420 € 
(14h) 

Mieux connaître les maladies  

infectieuses et les BMR 

24 et 25 février 2022 

24 et 25 mars 2022 

Charleville Mézières Séance complète 
 

420 € 
(14h) 

Faire face au deuil 13 juin 2022 Charleville Mézières 210€ 
(7h) 

 

 

PRAP 2S 

5,6,21 et 22 septembre  

19,20 sept, 5,6 oct 

3,4,219 et 20 oct  

17,18 oct 16,17 nov 

14,15,28 et 29 nov  

1h de travail  

d’intersession 

 

 

Charleville Mézières 

 
 
 
 
 

840 € 
(28h) 

Agressivité violence, gestion des con-

flits 

12 et 13 décembre 

2022 

Charleville Mézières 420 € 
(14h) 

Entretien du cadre de vie et du linge 2 au 4 mai 2022 Charleville Mézières 420 € 
(14h) 

Alimentation et prévention  

de la dénutrition 

5 et 6 mai 2022 Charleville Mézières 420 € 
(14h) 

LES NOUVEAUTES   

 

ACCOMPAGNEMENTS A LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE: 

 BEPA Services aux personnes  (pour les  salariés qui l’ont déjà passé et auxquels certains 

modules manquent) 

 Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social, spécialité DOMICILE 

 Titre assistant de vie aux familles 

TARIF UNIQUE DE 42,00 € TTC par heure 

Devis sur demande 
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LES TECHNIQUES DE BASE 
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ENTRETIEN DU CADRE DE 

VIE ET DU LINGE 

 

 

 PUBLICS 

Intervenant à domicile 

 

 Date et lieux 

Du 2 au 4 mai 2022 

À Charleville Mézières 

 

 Méthode 

Pédagogique: 

Apports théoriques et 

pratiques 

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes 

d’évaluation: 

Test pratiques au cours de 

la formation et théoriques 

en fin de formation 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact:  

L’entretien du cadre de vie et du linge 

dans un cadre professionnel nécessite 

des connaissances théoriques. 

Il nécessite également de prendre en 

compte les habitudes et les attentes des 

personnes. 

Objectifs: 

 Utiliser les techniques d’entretien 

 Organiser et planifier son interven-

tion 

 Identifier les besoins et évaluer les 

résultats en fonction des attentes de 

la personne 

 Travailler en sécurité 

Programme: 

Entretien du cadre de vie: 

 Définir le cadre de vie 

 Organiser son intervention avec la personne aidée 

 Identifier le matériel, les produits et savoir les utiliser 

 Utiliser les techniques d’entretien adaptées aux surfaces 

 Sécuriser l’environnement 

 Orienter son travail dans une démarche qualitative 

Entretien du linge: 

 Identifier les différents textiles 

 Savoir déchiffrer les pictogrammes 

 Connaitre les produits et équipements 

 Organisation de l’intervention 

 Techniques de repassage 

Nouvelle 

formule 



8 

 

ALIMENTATION ET  

PREVENTION DE LA DENUTRITION 

 

 

 PUBLICS ET 

PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 

 Date et lieux 

5 et 6 mai 2022 

À Charleville Mézières 

 

 Méthode 

Pédagogique: 

Apports théoriques et 

pratiques 

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes 

d’évaluation: 

Test pratiques au cours de 

la formation et théoriques 

en fin de formation 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et 

intervenant:  

Les repas sont un moment fort de la 

journée pour la personne aidée. 

L’intervenant à domicile doit être ca-

pable de répondre aux besoins de la per-

sonne tout en s’adaptant à ses habi-

tudes, ses pathologies  et aux impératifs 

de temps d’intervention. 

Objectifs: 

 Connaître les principes de l’équilibre 

alimentaire 

 Maîtriser les techniques de base de 

cuisine 

 Etre capable de réaliser un menu 

équilibré répondant aux impératifs 

d’environnement et de temps 

 Travailler en  respectant les règles 

d’hygiène et de sécurité 

Programme: 

Equilibre alimentaire: 

 Les besoins de l’organisme 

 Les notions d’équivalence 

 Les maladies nutritionnelles 

L’environnement de la personne: 

 Cuisine et culture 

 Cuisine et budget 

Technique de cuisine: 

 Elaboration d’un menu  

 Achat des denrées 

 Réalisation du menu dans un temps imparti 

Nouvelle 

formule 
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UTILISER LES TECHNIQUES DE  

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 

 

 

 PUBLICS ET 

PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 

 Date et lieux 

1 juin 2022 

À Sedan 

 

 Méthode 

Pédagogique: 

Apports théoriques et 

pratiques 

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes 

d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et 

intervenant:  

L’intervenant à domicile doit être ca-

pable de retranscrire son action et de 

formaliser par écrit ses observations. 

La communication professionnelle res-

pecte certain code qu’il est essentiel 

d’apprendre. 

Objectifs: 

 Connaître la valeur des différents 

types d’écrits professionnels 

 Etre en mesure de repérer les élé-

ments importants à transmettre 

 Savoir effectuer une transmission 

écrite 

Programme: 

 Les écrits professionnels et leur fonction 

 Les différents outils de l’aide à domicile 

 Les transmissions verbales et écrites 

 Comment rédiger un écrit professionnel 

 Quand et à qui faut-il adresser un écrit professionnel 

  

 



10 

 

SECURITE ET PREVENTION 
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Accompagner le quotidien 

 

 

 PUBLICS ET 

PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 Date et lieux 

10 au 13 janvier 2022 

7 au 10 mars 2022 

4 au 7 avril 2022 

À Charleville Mézieres 

 Méthode 

Pédagogique: 

Apports théoriques et 

pratiques 

Mise en situation 

Echanges de pratique 

Plateau technique 

 Méthodes 

d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et 

intervenant:  

 

Objectifs: 

 Connaître les principes de sécurité 

physique et d’économie d’effort 

 Savoir utiliser les aides techniques 

en prenant en compte la dimension 

relationnelle 

 Prévenir les accidents de travail et 

les maladies professionnelles 

Programme: 

 Fonctionnement général du corps humain 

 Connaître les risques liés à l’activité physique 

 Prévenir les accidents et maladies professionnelles 

 Adopter les bonnes pratiques de gestuelle et d’économie d’effort 

 Mise en pratique 
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PRAP 2S. 

Formation Certifiante 
 

 

 PUBLICS ET 

PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 Date et lieux 

5,6,21 et 22 septembre  

19,20 sept, 5,6 oct 

3,4,219 et 20 oct  

17,18 oct 16,17 nov 

14,15,28 et 29 nov  

1h de travail d’intersession 

À Charleville Mézieres 

 Méthode 

Pédagogique: 

Apports théoriques et 

pratiques 

Mise en situation 

Echanges de pratique 

Plateau technique 

 Méthodes 

d’évaluation: 

Epreuves certificatives 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et 

intervenant:  

Cette formation a pour but  de donner des 

outils et les connaissances nécessaires afin 

de pouvoir devenir acteur de la prévention 

au sein de son association. 

A la fin de la session, si l’évaluation est  

concluante, le salarié reçoit un certificat va-

lable  

2 ans et reconnu dans le secteur sanitaire et  

social. 

Objectifs: 

 Connaître les risques liés à l’inter-

vention à domicile 

 Devenir acteur de la prévention au 

sein de son association 

 Participer à la maîtrise des risques et 

proposer des améliorations 

 Adapter et optimiser sa pratique 

professionnelle 

Programme: 

 Fonctionnement général du corps humain 

 Connaître les risques liés à l’activité physique 

 Prévenir les accidents et maladies professionnelles 

 Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés aux activi-

tés physiques 

 Observer et analyser sa situation de travail 

 Participer à la maîtrise du risque et à sa prévention 

 Démarche d’accompagnement à la mobilité en prenant soin de soi 

et des autres 

 Pratiques 

  

Nouveau 
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DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)  

Formation certifiante 

 

 

 PUBLICS ET 

PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 

 Date et lieux 

20 octobre 2022 

À Sedan 

 

 Méthode 

Pédagogique: 

Apports théoriques et 

pratiques 

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes 

d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

Epreuve certificative 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et 

intervenant:  

En fin de session, si l’évaluation est con-

cluante, le salarié reçoit un certificat  

valable 2 ans 

Objectifs: 

 Intervenir face à une situation d’ur-

gence 

 Mettre en application ses compé-

tences de SST au service de la pré-

vention des risques professionnels 

de son entreprise 

Programme: 

 Se situer en tant que sauveteur secouriste du travail dans 

son entrepris 

 Application des compétences en protection au profit de la 

prévention 

 Application des compétences d’alerte du SST au profit de 

l’information dans l’entreprise 

 Réaliser une protection adaptée 

 Examiner la victime 

 Faire alerter ou alerter 

 Secourir 

 Epreuve certificative 

 Bilan de formation 
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DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE DU 

TRAVAIL (SST) 

RENOUVELLEMENT  

 

 PUBLICS ET 

PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Avoir effectué le formation 

initiale SST 

 

 Date et lieux 

20 octobre 2022 

À Sedan 

 

 Méthode 

Pédagogique: 

Apports théoriques et 

pratiques 

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes 

d’évaluation: 

Epreuve certificative 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et 

intervenant:  

 

Objectifs: 

 Rappel des principes de sécurité vu 

en formation initiale 

 Mise à jour des compétences 

Programme: 

 Présentation de la formation et retour d’expériences 

 Les compétences en prévention du SST 

 Révision des gestes de premier secours 

 Epreuve certificative 

 Bilan de formation 
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PREVENTION DES RISQUES  

A DOMICILE 

 

 

 PUBLICS ET 

PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 

 Date et lieux 

7 octobre 2022 

21 octobre 2022 

À Charleville Mézières 

 

 Méthode 

Pédagogique: 

Apports théoriques et 

pratiques 

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes 

d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et 

intervenant:  

L’intervenant à domicile doit être  

capable de repérer les risques présents 

au domicile de la personne aidée.  

Il doit également être capable  de  

communiquer ses observations. 

Objectifs: 

 Repérer les différents risques  

 auxquels sont exposées les 

 personnes fragilisées à leur 

 domicile 

 Identifier les principales causes de 

 risque et proposer des actions  

 correctives 

 S’inscrire en acteur dans la  

 prévention des risques à domicile 

Programme: 

 Vocabulaire de la prévention des risques 

 Les accidents domestiques chez la personne âgée 

 Les risques de chute chez la personne âgée 

 Etre acteur de la prévention à domicile 

Nouvelle 

formule 
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INITIATION AU METIER 
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BIEN DEMARRER SON METIER  

D’AIDE A DOMICILE 

 

 

 PUBLICS ET 

PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Avoir moins de 6 mois 

d’ancienneté. 

 Date et lieux 

14 janvier 2022 

À Vouziers 

11 mars 2022 

À Sedan 

18 novembre 2022 

À Rethel 

 Méthode 

Pédagogique: 

Apports théoriques et 

pratiques 

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 Méthodes 

d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et 

intervenant:  

Le métier d’aide à domicile nécessite des 

savoirs être et des savoirs faire. 

Cette journée  d’initiation permet de 

faire un tour d’horizon des essentiels à 

connaître pour démarrer.  

Objectifs: 

 Définir son rôle et son champ 

d’intervention 

 Se situer au sein d’une équipe pluri-

disciplinaire 

 Connaître les publics aidés 

 Acquérir des gestes et notions de 

base 

 Adopter une posture professionnelle 

Programme: 

 Le rôle de l’aide à domicile 

 Présentation du public aidé et de son domicile 

 Postures professionnelles et limites de compétences 

 Gestes et techniques de base 

 Réussir sa première intervention: Prise contact, organisation 

des tâches 

 Savoir réagir en situation d’urgence 

 Utilisation du cahier de transmission/liaison 
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CONDUIRE SES MISSIONS D’AES DANS LE 

RESPECT DES LIMITES 

D’INTERVENTION  

 

 PUBLICS ET 

PREREQUIS 

Exercer l’emploi d’AVS  ou 

être dans une démarche de 

VAE AES 

 

 Date et lieux 

Du 21 au 23 mars 2022 

Du 2 au 4 nov 2022 

À Charleville Mézières 

 

 Méthode 

Pédagogique: 

Apports théoriques   

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes 

d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et 

intervenant:  

 

Objectifs: 

 Mieux appréhender le rôle particu-

lier de l’accompagnant 

 Savoir se positionner en tant que 

professionnel intervenant dans l’inti-

mité de l’accompagné 

 Comprendre la nécessité du travail 

en équipe 

Programme: 

 La place de l’accompagnant éducatif et social dans le champ 

de l’aide sociale: organisation du secteur, des structures, 

des acteurs et dispositifs d’aide et de prise en charge 

 L’accompagnement de la personne au quotidien et dans la 

proximité: alimentation et cuisine, entretien du linge et du 

cadre de vie, organisation et adaptation du logement en fonc-

tion de la personne 

 Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés: le 

travail en équipe pluridisciplinaire, les outils de communica-

tion, les tensions, les limites, la participation au projet indivi-

dualisé 

 Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la 

personne: animation de la vie sociale et citoyenne à domi-

cile, communication et gestion des situations de violence et 

d’agressivité 
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SAVOIR-ETRE 



20 

 

INTEGRER LES PRINCIPES  

DEONTOLOGIQUES DE 

L’AIDE A DOMICILE  

 

 PUBLICS ET PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 

 Date et lieux 

8 avril 2022 

À Charleville Mézières 

 

 Méthode Pédagogique: 

Apports théoriques   

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et intervenant:  

 

Objectifs: 

 Maîtriser les notions de déontologie, 

de neutralité et de positionnement 

professionnel 

 Connaître les principes et obliga-

tions individuelles des aides à domi-

cile 

 Assimiler les règles juridiques en 

matière de discrétion et de secret 

professionnel 

 Les relations  individuelles de travail, le respect de la per-

sonne aidée: respect dans la relation d’aide, choix de vie, 

dignité, intimité, notion de neutralité professionnelle, posi-

tionnement professionnel de l’aide à domicile 

 L’obligation de discrétion, la notion de secret professionnel: 

fondement du secret, la distinction entre l’obligation de dis-

crétion et le secret professionnel, le secret partagé au sein de 

l’équipe, le travail en réseau, l’évaluation du danger, les     

limites de l’obligation de discrétion 

Programme: 
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ACCOMPAGNER LES PUBLICS DANS LA 

BIENTRAITANCE 

 

 

 PUBLICS ET PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 

 Date et lieux 

Du 2 au 3 juin 2022 

À Charleville Mézières 

 

 Méthode Pédagogique: 

Apports théoriques   

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et intervenant:  

 

Objectifs: 

 Connaître et pouvoir repérer les 

différentes formes de maltraitance 

 Savoir adapter ses réactions en fonc-

tion des situations 

 Développer une relation profession-

nelle respectueuse et favoriser la 

bientraitance 

 Savoir différencier et repérer les formes de maltraitance: les 

différentes formes de maltraitance, les douces violences et 

les contextes d’apparition 

 Se positionner en tant que professionnel de l’aide à domi-

cile: Repérer ses limites, l’épuisement professionnel, préve-

nir la maltraitance, l’obligation de se taire, le devoir de parler, 

suspicion de maltraitance, à qui et sur quelle forme      

s’adresser, s’engager pour la bientraitance 

Programme: 
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ACCOMPAGNER LE GRAND AGE, LA 

FIN DE VIE 

 

 

 PUBLICS ET PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 

 Date et lieux 

Du 30 au 31 mai 2022 

À Charleville Mézières 

 

 Méthode Pédagogique: 

Apports théoriques   

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et intervenant:  

 

Objectifs: 

 Acquérir les connaissances néces-

saires à la compréhension du 

« grand âge » 

 Développer les techniques et 

moyens de mieux comprendre les 

besoins de la personne accompa-

gnée 

 Situer le rôle du professionnel dans 

l’accompagnement à la fin de vie 

 Qu’est ce que le grand âge ? 

 Analyse des besoins de la personne en fin de vie 

 Importance de la communication: comment faire face au 

refus 

 Le rôle de l’aide à domicile 

 Les soins palliatifs 

 La personne âgée et la mort 

 Le deuil  

 Réflexion éthique: la loi Léonetti 2005 

Programme: 
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AGRESSIVITE, VIOLENCE,  

GESTION DES CONFLITS 

 

 

 PUBLICS ET PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 

 Date et lieux 

Du 12 au 13 décembre 2022 

À Charleville Mézières 

 

 Méthode Pédagogique: 

Apports théoriques   

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et intervenant:  

 

Objectifs: 

 Connaître la différence entre agres-

sivité et violence 

 Eviter l’escalade 

 Apprendre à anticiper et adapter 

son comportement 

 Etre capable de prendre du recul 

 Connaître les outils utiles à la ges-

tion des conflits 

 Définitions: agressivité, violence, conflit 

 Mode de communication: verbale, para-verbale, non verbale 

 Les sources de conflit: dans l’intervention à domicile, les 

différentes phases du conflit 

 Les outils de communication: la communication non vio-

lente, le triangle dramatique de Karpman 

 Prévention des conflits: gestion de ses émotions, écoute ac-

tive 

 La gestion du conflit: sortir du triangle dramatique, observa-

tion et analyse des enjeux 

Programme: 

Nouveau 
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FAIRE FACE AU DEUIL 

 

 

 PUBLICS ET PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 

 Date et lieux 

13 juin 2022 

À Charleville Mézières 

 

 Méthode Pédagogique: 

Apports théoriques   

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et intervenant:  

 

Objectifs: 

 Réagir de manière professionnelle 

face au décès de la personne accom-

pagnée 

 Repérer les comportements à risque  

 Adopter les bons reflexes d’accom-

pagnement de celui qui reste 

 Prévenir les risques psycho-sociaux 

 Le deuil dans différentes cultures 

 Les cinq phases du deuil 

 Communication avec la personne en fin de vie 

 Les soins palliatifs 

 Les lois et procédures à suivre 

 Place de l’aide à domicile face au décès et au deuil 

 Le suicide: épidémiologie, facteurs de risque, prévention, 

conséquences, dispositifs d’aide 

Programme: 

Nouveau 
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MIEUX CONNAITRE LA PERSONNE 

AIDEE ET SES PARTICULARITES 
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RECONNAITRE LES PRINCIPALES 

CARACTERISTIQUES DES PATHOLOGIES 

ET DU HANDICAP 
 

 

 PUBLICS ET PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 

 Date et lieux 

Du 21 au 23 février 2022 

À Rethel 

Du 14 au 16 décembre  2022 

À Rethel 

 Méthode Pédagogique: 

Apports théoriques   

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et intervenant:  

 

Objectifs: 

 Comprendre les notions de  

« vieillissement » et de « handicap » 

 Découvrir les pathologies liées au 

vieillissement et au handicap 

 Pouvoir s’adapter au public 

souffrant de ces pathologies 

 Les notions de vieillissement et de handicap 

 Approche des pathologies: la maladie d’Alzheimer et 

troubles associés, la maladie de Parkinson, la sclérose en 

plaque, la sclérose latérale amyotrophique, les cancers, l’ar-

throse, les escarres, les maladies cardio-vasculaires, le dia-

bète, les troubles sensoriels, les troubles psychiques 

 Le rôle de l’aide à domicile 

 S’adapter au besoin spécifique 

Programme: 
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Mieux connaitre les maladies  

infectieuses et les BMR 

 

 

 PUBLICS ET PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 

 Date et lieux 

Du 24 au 25 février 2022 

Du 24 au 25 mars 2022 

À Charleville Mézières 

 

 Méthode Pédagogique: 

Apports théoriques   

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et intervenant:  

 

Objectifs: 

 Connaitre les différentes formes de 

transmission 

 Adopter les bons comportements 

face aux publics accompagnés 

 Protéger les autres  et soi même 

 Devenir acteur de la prévention 

 Les bactéries, virus, champignons et parasites 

 La réponse immunitaire 

 Les risques infectieux des professionnels à domicile 

 Les différentes maladies infectieuses 

 Les BMR 

 Prévention des risques infectieux 

 Respect des protocoles 

Programme: 

Nouveau 
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PREVENIR ET REDUIRE L’ISOLEMENT 

 

 

 PUBLICS ET PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Aucun prérequis 

 

 Date et lieux 

Le 22 avril 2022 

À Vouziers 

 

 Méthode Pédagogique: 

Apports théoriques   

Mise en situation 

Echanges de pratique 

 

 Méthodes d’évaluation: 

Test théoriques en fin de 

formation 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et intervenant:  

 

Objectifs: 

 Réduire l’isolement au regard des 

conséquences d’une pathologie, 

d’un handicap ou d’un mode de 

vie 

 Contribuer au maintien des liens 

sociaux 

 L’évolution de l’environnement familial et social au cours de 

la vie 

 Le maintien des liens relationnels: familiaux et amicaux 

 Les conséquences de l’isolement 

 La communication avec les aidants naturels 

 Les situations de crises familiales 

 Socialisation et vie quotidienne 

 Les techniques d’animation à domicile 

Programme: 
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VALIDATION DES ACQUIS  

D’EXPERIENCE (VAE) 
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L’accompagnement à la validation des 

acquis d’expérience (VAE) 

Qu’est ce que la VAE? 

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau 

de formation, qui justifie d’au moins 1 an d’expérience à temps plein en rapport 

direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE. Cette certification qui 

peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle doit 

être inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).  

Comment faire? 

1/ définir son projet et choisir une certification adaptée à son profil 

2/ retirer son dossier de recevabilité (Livret 1) auprès de l’organisme certificateur 

3/ constituer son dossier et le déposer complet auprès de l’organisme certifica-

teur 

4/ si le dossier est recevable: obtention et préparation du dossier de validation 

(livret 2) dans lequel le candidat retrace son expérience professionnelle et/ou bé-

névole 

5/ envoi du livret 2 à l’organisme certificateur 

6/ passage devant le jury 

En cas de validation totale, la certification est obtenue. Si la validation est partielle, le candidat dispose de 5 ans 

pour se préparer au contrôle complémentaire par le jury qui aura indiqué les points à revoir. 

 

DOMICILE SERVICES FORMATION vous accompagne durant l’ensemble du processus de la  

validation des acquis de l’expérience: 

 24 heures d’accompagnement  

 1 examen blanc 

 1 restitution des résultats  de l’examen blanc par courrier 

 

Prérequis, avoir au moins un an d’ancienneté dans le domaine et: 

 avoir travaillé au moins 1 607 h 
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VAE diplôme d’état  

d’accompagnement éducatif et social  

spécialité domicile  

 

 PUBLICS ET PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Avoir un an d’ancienneté 

équivalent temps plein soit 

1607 heures 

 

 Méthode Pédagogique: 

Travaux d’écriture 

Entretien individuel et en 

groupe 

Travaux à partir du référentiel 

de compétence 

 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et intervenant:  

 

Objectifs: 

 Analyser des compétences et de 

l’expérience en vue de l’obtention 

du diplôme d’Etat d’accompa-

gnant Educatif et Social spécialité 

accompagnement de la vie à do-

micile 

 Bloc 1: Accompagnement de la personne dans les actes es-

sentiels de la vie quotidienne 

 Bloc 2:  Accompagnement de la personne dans les actes de 
la vie quotidienne dans le respect de cette personne et des 
règles d'hygiène et de sécurité 

 

 Bloc 3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de 
la personne 

 
 Bloc 4 : Positionnement en tant que travailleur social dans 

son contexte d'intervention 
 
 Bloc 5 - Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des 

risques  et traitement des informations liées à l'accompagne-
ment de la personne 

Programme: 
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VAE ASSISTANT DE VIE AUX  

FAMILLES 

 

 

 PUBLICS ET PREREQUIS 

Intervenant à domicile 

Avoir un an d’ancienneté 

équivalent temps plein soit 

1607 heures 

 

 

 Méthode Pédagogique: 

Travaux d’écriture 

Entretien individuel et en 

groupe 

Travaux à partir du référentiel 

de compétence 

 

 

 Coût pédagogique: 

 

 Contact et intervenant:  

 

Objectifs: 

 Analyser des compétences et de 

l’expérience en vue de l’obtention 

du diplôme d’assistant de vie aux 

familles 

 Domaine de compétence 1: Entretenir le logement et le 

linge d’un particulier 

 Domaine de compétence 2: Accompagner les personnes 

dans les actes essentiels du quotidien 

 Domaine de compétence 3: Relayer les parents dans la prise 

en charge de leurs enfants à domicile 

 

Programme: 

Nouveau 



33 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Article 1 – Objet  
 
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et 
L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail.  
Il s’applique à tous les stagiaires et ce pour la durée de la formation suivie.  
Il a pour objet de rappeler à chacun ses droits et ses devoirs afin d’organiser la vie durant 
le stage de formation dans l’intérêt de tous.  
 

Article 2 – Règles générales d'hygiène et de sécurité  
 
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, 
en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vi-
gueur sur les lieux de stage, ainsi qu'en matière  
d'hygiène.  
Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se 
déroule dans une  
entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène 
et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.  
 

Article 3 – Maintien en bon état du matériel  
 
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en 
vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son 
objet : l'utilisation du matériel à d'autres fins,  
notamment personnelles, est interdite.  
 

Article 4 – Utilisation des machines et du matériel  
 
Toutes anomalies dans le fonctionnement des machines et du matériel ainsi que tout incident doivent être  
immédiatement signalées au formateur qui a en charge la formation suivie. 
  

Article 5 – Consignes d'incendie  
 
Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont  
affichées dans les locaux de l'organisme de manière à être connues de tous les stagiaires.  
 

Article 6 - Accident  
 
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire 
accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de l'organisme.  
Conformément à l'article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve dans l'orga-
nisme de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le responsable du centre de 
formation auprès de la caisse de sécurité sociale.  
 

Article 7 – Boissons alcoolisées  
 
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme ainsi que d'y introduire des bois-
sons alcoolisées.  
 

Article 8 – Interdiction de fumer et de vapoter 
 
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles où sont dispensées les formations. 
Il est également interdit de vapoter dans ces lieux.  
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REGLEMENT INTERIEUR 

Article 9 – Horaires - Absence et retards  
 
Les horaires de stage sont fixés par le responsable de l'organisme de formation et portés à 
la connaissance des stagiaires soit par voie d'affichage, soit à l'occasion de la remise aux 
stagiaires du programme de stage.  
Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l'application des 
dispositions suivantes:  
 
• en cas d'absence ou de retard au stage : les stagiaires doivent avertir le formateur ou 
le secrétariat de l'organisme qui a en charge la formation et s'en justifier. Par ailleurs, les 
stagiaires ne peuvent s'absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances excep-
tionnelles précisées au responsable de l'organisme de formation de l'organisme et avec 
information immédiate de l’employeur 

 

• lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de forma-
tion : l'organisme doit  
informer préalablement l'entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié 
par des circonstances particulières constitue une faute passible d’exclusion  

 

•pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une région : les ab-
sences non justifiées  
entraîneront, en application de l'article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de ré-
munération proportionnelle à la durée des dites absences.  
 
Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulière-
ment, au fur et à mesure du déroulement de l'action, l'attestation de présence, et en fin 
de stage le bilan de formation ainsi que l'attestation de suivi de stage.  

Article 10 – Accès à l'Organisme  
 
Sauf autorisation expresse du responsable de l'organisme de formation, les stagiaires ayant accès à l'organisme pour suivre 
leur stage ne peuvent:  

 y entrer ou y demeurer à d'autres fins 

 y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères à l'organisme, ni de  
marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux stagiaires.  

 
Article 11 – Tenue et comportement  
 

Les stagiaires sont invités à se présenter à l'organisme en tenue décente et à avoir un comportement correct à l'égard de 
toute personne présente dans l'organisme. 
En fonction de la thématique de formation, le stagiaire devra s’équiper de ses équipements de protection  
individuelle et d’une tenue adaptée.  
 

Article 12 – Information et affichage 
  
La circulation de l'information se fait par affichage. La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou reli-
gieuse sont interdites dans l'enceinte de l'organisme.  
 

Article 13 - Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires  
 

L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature dépo-
sés par les stagiaires dans son enceinte. 
 

Article 14 – Sanctions  
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CONDITIONS GENERALE DE VENTE 

Les présentes conditions générales de vente régissent les rapports entre DOMICILE SER-

VICES et son client, dans le cadre d’une prestation de formation et prévalent sur tout 

autre document. 

Toute inscription est soumise aux présentes conditions générales de vente sauf déroga-

tion formelle et expresse de DOMICILE SERVICES. L’entreprise cliente déclare les accepter 

sans réserve. 

Les présentes conditions générales de vente sont prises en application notamment des 

articles L6353-1 et suivants du code du travail sur la formation professionnelle. 

Définitions:  

client : personne physique ou morale passant une commande de formation. 

stagiaire : personne issue du client et participant à la formation commandée. 

stage inter-entreprises : stages du catalogue réalisés dans les locaux de DOMICILE 

SERVICES  ou dans des locaux lui étant mis à disposition. 

stage intra entreprise : stage réalisé sur mesure pour le compte d´un client ou d´un 

groupe de clients. 

Champ d’application : Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’en-
semble des formations dispensées par DOMICILE SERVICES contenues dans la présente 
convention; 

1/CONTRACTUALISATION:  

Pour un stage inter-entreprises : Toutes les inscriptions se font par écrit à l’aide du bulle-

tin d’inscription, dûment complété. Dès réception du bulletin d’inscription, une convoca-

tion précisant les dates, lieu et horaires est adressée au responsable de l’inscription. 

Pour un stage intra entreprise : Toute acceptation de la proposition de formation im-

plique l’acceptation sans réserve des présentes conditions de vente. 

Pour les stages inter et intra entreprises, une convention de formation en double exemplaire est transmise au  

responsable de l’inscription. Charge à lui de la retourner dûment signée 15 jours au moins avant le début de la formation, 

accompagnée de 50% d’acomptes.  

DOMICILE SERVICES se réserve la possibilité de sous-traiter tout ou partie des prestations dans le respect des dispositions 

des présentes conditions générales de vente. 

2/FACTURATION : 

Les prestations de formation dispensées par DOMICILE SERVICES ne sont pas soumises à la TVA. 

L’ensemble des frais lié à la formation est à la charge du client, conformément au montant indiqué dans le  

catalogue de formation ou au montant du devis établi pour des demandes de formation hors catalogue. 

Le règlement du solde intervient à réception de la facture émise par DOMICILE SERVICES à l’issue du stage. 

En cas de désistement, des frais sont demandés sur la base de  

 30% pour une annulation 8 jours avant le stage, 

 50% pour une annulation 2 jours avant le stage. 

3/ATTESTATION DE STAGE : 

A l’issue de la formation, DOMICILE SERVICES délivre une attestation de suivi. Elle porte sur la présence  

effective des stagiaires. Elle est remise en double exemplaire à l’employeur. 

4/LITIGES : 

Les droits et obligations des deux parties liées par la convention de formation sont régis par la  législation  

française. Pour toutes les contestations relatives à son interprétation ou son exécution, les parties acceptent de se sou-

mettre à la juridiction des Tribunaux de CHARLEVILLE-MEZIERES. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – DOMICILE SERVICES 

  A retourner complété à : 

DOMICILE SERVICES – 26, Avenue Charles De Gaulle – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

Tél : 03.24.71.85.01 / centreformation@domicileservices08.com  

EMPLOYEUR : 

RAISON SOCIALE : …………………………………..……………………. RESPONSABLE INSCRIPTION : ………………………………………………………….…. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………... 

CODE POSTAL : ………………………….……. VILLE : ……………………………………………………………………..…………………………………….………………... 

TEL : …………………………………….…….…..………….. MAIL : ……………………………………..………………………….@................................................ 

IDENTITE DU SALARIE : 

NOM : …………........................................  NOM DE JEUNE FILLE : ……………………………………..PRENOM : ………………………………………….  

FONCTION : ……………………….………………………. N° de téléphone  : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique:………………………………………………………………………………………@………………………………………………………………………. 

INSCRIT : (un bulletin d’inscription par formation et par stagiaire) 

FORMATION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATE : ……………………………………………………………………….. LIEU : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement 

informatisé. Conformément à la loi n° 78-17 du 6/01/78 dite « informatique et libertés », vous disposez d’un droit  

d’accès et de rectification. 

Je soussigné, ………………………………………………………………….., déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente. Je 

joins à ce bulletin un acompte correspondant à la moitié du coût de la formation totale. 

Fait à ………………………………………………………………..…………..………………… Le …………………………………………………………..……. 

Cachet de l’établissement  et Signature obligatoire     

 

 

Je soussigné…………………………………………………………………………………...m’engage à suivre la formation.  

Si vous pensez être en situation de handicap, cocher cette case  notre référent vous contactera pour mieux 

répondre à vos besoins 

 

Date et signature du salarié: 

 

 

 

Dès réception de votre inscription, une confirmation est envoyée 

par mail. Si la session est complète, nous vous contacterons pour 

une mise sur liste d’attente ou un report. 

Quelques jours avant le début de la formation, une convocation 

écrite est envoyée au stagiaire. 

mailto:centreformation@domicileservices08.com

