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Une offre encore plus personnalisée !
Vous avez entre les mains le catalogue 2020 des Formations - Accompagnement proposé par
le Pôle Formation Santé et notre cabinet conseil GERONTO’Services.
La nouvelle Réforme de la Formation Professionnelle va se mettre en œuvre en 2020. Elle a comme
objectifs de faciliter l’accès à la formation, de favoriser la qualification pour s’adapter aux évolutions du
monde du travail.
Le développement des compétences par la formation en est un axe fort et le Pôle Formation Santé s’inscrit pleinement dans cette orientation. Nous proposons ainsi des formations adaptées, sur mesure et/ou
des parcours diplômants, certifiants permettant de répondre aux besoins des établissements médico-sociaux et sanitaires.
Individualisation, adaptation, optimisation et simplification... C’est l’esprit de la réforme du Compte Personnel de Formation (CPF). C’est aussi ce qui oriente le développement de notre offre depuis plusieurs
années, en s’appuyant notamment sur une pédagogie innovante intégrant de nouvelles modalités de
construction et d’animation.
L’alternance s’exprime désormais autour du Contrat d’Apprentissage, c’est pourquoi nous avons fait le
choix de répondre aux critères d’éligibilité, nous sommes désormais Centre de Formation d’Apprentis (CFA). Nos parcours diplômants et certifiants sont désormais possibles par la voie de l’Apprentissage.
Notre spécificité repose également sur une équipe de formateurs / consultants experts, de terrain et expérimentés avec une volonté de répondre au plus près à vos attentes en faisant évoluer les compétences
de vos équipes.
Nous sommes prêts et à votre disposition, dès à présent, pour préparer le plan de développement des compétences 2020 de vos équipes !
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PÔLE
FORMATION
SANTÉ

Qui sommes-nous ?
Créé en 2007, le Pôle Formation Santé est un acteur majeur de la formation médico-sociale et
sanitaire, appartenant au Groupe ACPPA (Association gestionnaire de plus de 60 structures). Implanté
à Lyon, Montpellier et Paris, notre développement est national. Plus de 1 000 établissements du secteur
nous font confiance dans la formation de leurs collaborateurs.
			
Notre offre de services s’élargit avec notre partenaire GERONTO’Services,
			
cabinet de conseil et d’évaluation, qui accompagne depuis 2008 les acteurs
du médico-social et du sanitaire dans leurs projets d’évolution, en réponse aux normes du secteur.
Nos consultants, professionnels issus du terrain, interviennent dans de nombreux domaines d’expertises
(gestion financière, management, juridique, hygiène/sécurité, gestion des risques, management de la
qualité, patrimoine,...).

Chiffres clés

10 170

STAGIAIRES FORMÉS
EN 2018

81%

DE STAGIAIRES
FORMÉS
EN ACTIVITÉ

163 968

+1000

250

1 700

HEURES DE
FORMATION

EVALUATIONS
EXTERNES REALISEES

ACTIONS DE
FORMATION

JOURNEES
D’ACCOMPAGNEMENT

96%

100

DE SATISFATION

INTERVENANTS
ET CONSULTANTS
ACTIFS

360°

DÉVELOPPEMENT

UNE VISION
GLOBALE

Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité...
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NATIONAL

Pourquoi nous faire confiance ?
Un interlocuteur
à votre écoute
Une offre
adaptée à
vos besoins

• Un recueil de besoins, en lien avec
votre plan de compétences
• Un contact privilégié à vos côtés
• Conseil en financement

• INTER / INTRA Etablissements
• Pour l’ensemble des professionnels du secteur
• Personnalisée en fonction
du contexte et de vos attentes

Un réseau
d’experts
de terrain

• Une équipe d’experts de terrain
partenaires, engagés à nos côtés

Une pédagogie
participative
et innovante

• Méthodes pédagogiques actives
favorisant l’implication des participants
• Prospective des métiers et qualifications

Un processus
d’évaluation

• Un suivi permanent du bon déroulement de la formation
• Une évaluation mesurant l’atteinte
des objectifs en fin de formation
• L’envoi d’une synthèse à partir des évaluations
de formations des intervenants et des stagiaires

Une offre
Conseil
intégrée

• Partenaire de vos projets d’évolution
• Un accompagnement dans votre démarche d’amélioration continue ou dans la
réalisation de vos projets de développement stratégie et/ou opérationnel
• Des évaluations externes qui transforment votre obligation en opportunité de progrès
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Composez votre formation !

Pack immersion du formateur

• Immersion de l’intervenant sur votre site pour une meilleure compréhension de votre environnement et de votre organisation
• Observation ciblée, échanges et entretiens auprès des professionnels concernés
• Contextualisation de votre formation prévue à posteriori et adaptation pédagogique spécifique
aux besoins de vos salariés (intégration de vos propres outils, prise en compte de vos procédures
et de vos spécificités organisationnelles...)

Pack Formation Action

• Observation des pratiques professionnelles et suivi des apprenants directement sur leur lieu de
travail
• Alternance de mise en pratique et d’échanges dans le cadre d’une pédagogie active
• Débriefing et évaluation en collaboration avec l’apprenant
• Mise en place d’actions correctives
• Proposition d’axes d’amélioration

Pour plus de précisions, contactez-nous !
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Notre offre Conseil et Evaluation
Notre offre modulaire s’adapte à vos besoins et s’inscrit dans la continuité de vos actions.
Conseil, évaluation, accompagnement*, GERONTO’Services vous aide dans la réussite de
vos projets.
*possibilité de formation avec notre partenaire Pôle Formation Santé.

Conseiller
STRATÉGIE
GERONTO’Services, expert en ingénierie sociale, vous soutient dans la réalisation de vos projets de développement stratégique :
• Construction, restructuration, réhabilitation d’établissements (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage)
• Réponse aux appels à projets (ARS / Conseil Départemental)
• Projet de rapprochement, audit de reprise
• Contractualisation du CPOM
• Etat des lieux du fonctionnement et de l’organisation, préconisations et plan d’actions

Accompagner
QUALITÉ & RISQUES
GERONTO’Services vous aide dans la conduite de vos démarches de progrès :
• Réalisation de l’évaluation interne
• Actualisation du projet d’établissement ou de service
• Mise en oeuvre d’une démarche d’amélioration continue, accompagnement à la certification
• Gestion des évènements indésirables
• Mise en place d’un management des risques

Evaluer
EVALUATION EXTERNE
GERONTO’Services est habilité par l’HAS en tant qu’organisme d’évaluation externe (n° H2009-07-065).
Au-delà du cadre règlementaire, l’évaluation externe est l’occasion de faire un point d’étape sur vos projets et de valoriser les professionnels pour leur travail de qualité.

cadrage et
préparation

visite

d’évaluation

rapport

d’évaluation

+

Nous ajoutons dans nos rapports des graphiques type toile d’araignée qui viennent illustrer vos
résultats pour une communication facilitée auprès de vos partenaires.
En cas d’évaluation multi-site, nous réalisons une synthèse consolidée des résultats permettant de dégager des
pistes d’amélioration communes ou des actions de prévention à mener sur l’ensemble des établissements.

Nos

Nous garantissons à nos clients une personnalisation de leur accompagnement en toute confidentialité, conforme à
nos valeurs : Respect – Engagement – Expérience - Confiance
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Nos formations courtes

• Simulateur

de vieillissement et bientraitance • 2 jours
• Travail de nuit en établissement • 2 jours
• Sexualité des personnes âgées démentes et postures professionnelles • 2 jours
• Prévention du suicide de la personne âgée • 2 jours
• Sensibilisation aux pathologies du vieillissement • 1 jour
• Le projet personnalisé • Nous consulter
• Le projet de vie du résident en Résidence Autonomie • Nous consulter
• Repérage des risques liés à la perte d’autonomie de la personne âgée à domicile • 2 jours
• La contention, un soin réfléchi et adapté • 2 jours

Simulateur de vieillissement

Autour de la personne âgée

Fin de vie et soins palliatifs
• L’EHPAD

et les soins palliatifs • 2 jours
de fin de vie • 2 jours
• Deuils et rituels de passage : au-delà du tabou de la mort • 2 jours
• Accompagnement

Spécifique soignants
• Les

soins palliatifs en EHPAD • 2 jours
• Fin de vie et soins palliatifs à domicile • 2 jours
• Soins de confort en fin de vie • 1 jour

DPC

Handicap
• Sensibilisation

au handicap et communication • 2 jours
de la personne handicapée mentale en EHPAD • 2 jours
• Accompagnement de l’adulte handicapé physique • 4 jours
• Le professionnel et la vie affectivo-sexuelle de la personne âgée ou handicapée à domicile • 2 jours

• Accompagnement

Spécifique soignants
• Troubles

du spectre autistique : évaluer et enseigner les compétences du jeu dans l’intervention orthophoniste

• 3 jours
• Autisme

: accompagnement des troubles du spectre de l’autisme • 2 jours
• Approche de la personne avec un handicap physique • 2 jours

Interspécialités
• Les

bases en hygiène • 1 jour
aux soins d’hygiène • 2 jours

• Aide

Spécifique soignants
• Soins

infirmiers et surveillance des patients porteurs de stomies • 2 jours DPC
• Education thérapeutique du patient (Attestation 40h) • 6 jours DPC
• Pathologies cardiaques : surveillance du traitement anticoagulant • 2 jours DPC
• Prise en charge de la douleur en équipe • 2 jours DPC
• Plaies et cicatrisation • 2 x 2 jours DPC
Pour une analyse et une prise en charge optimale, cette formation est divisée en 2 parties : les bases de la cicatrisation et tous les aspects liés aux types
de plaies en partie 1, et le diagnostic de la phase de cicatrisation et le choix d’un traitement adapté pour la gestion des plaies complexes en partie 2.
• Prévention
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et suivi des modifications de l’état cutané par l’Aide-Soignant(e) • 2 jours

Approche par spécialité
Psychiatrie
•A

la rencontre du sujet âgé psychiatrique en EHPAD • 2 jours
• Refus de soins et patients psychiatriques • 2 jours
Spécifique soignants
• Conduites

addictives et santé mentale • 2 jours
• Soins infirmiers du patient psychiatrique • 2 jours

DPC

Parkinson
• L’aide

à la toilette du patient Parkinsonien • 1 jour
• L’aide au repas du patient Parkinsonien • 1 jour
Spécifique soignants
• Soins

infirmiers et Parkinson • 2 jours

DPC

Alzheimer
• Accompagnement
• Le

de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de démences apparentées • 2 jours
soin relationnel auprès de la personne atteinte de démence • 2 jours

Spécifique soignants
• Alzheimer

: communication non verbale et accompagnement • 2 jours DPC
et accompagnement de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer • 2 jours
• Toilette au lit des personnes atteintes de troubles cognitifs • 1 jour
• Soins

DPC

Oncologie
Spécifique soignants
• Chimiothérapie

à domicile • 3 jours + 1 jour de stage facultatif (attestation)
• Prise en charge des cancers • 2 jours DPC
• Voies d’abord veineuses • 2 jours DPC

Diabète
Spécifique soignants
• Soins

infirmiers du patient diabétique • 2 jours
: instauration d’une insulinothérapie à domicile • 2 jours

• Diabète

Obésité
Spécifique soignants
• La

DPC

chirurgie de l’obésité : accompagnement du patient et prise en soins • 2 jours

Programme DPC

Programme spécifique Infirmier(e)

Programme spécifique Orthophoniste

Programme spécifique Aide-Soignant(e)

Programme pluriprofessionnel

Nouveau programme 2020
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Spécifique Aide à Domicile
Ces programmes sont dédiés aux Intervenants et Accompagnants des Services à Domicile.
D’autres programmes du catalogue peuvent également être ouverts à ce public, sauf ceux indiqués
pour les soignants.
• Le

projet individualisé d’Aide et d’Accompagnement • Nous consulter
• Les nouvelles obligations des services autorisés • 1 jour
• La

relation avec les aidants et les acteurs du domicile • 2 jours
professionnel de l’Aide à Domicile • 1 jour
• Les ateliers sensoriels, un mode de communication à domicile • 1 jour
• Repérage de la fragilité, de la vulnérabilité à domicile • 1 jour
• Relation et communication avec la personne âgée démente ou non (Certificat Professionnel FFP (Fédération de
la Formation Professionnelle)) • 3 jours
• Aide et automatisation de la personne âgée à domicile (Certificat Professionnel FFP (Fédération de la Formation
Professionnelle)) • 3 jours
• Accompagnement et sexualité de la personne handicapée à domicile • 3 jours
• Troubles liés aux handicaps psychiques : sensibilisation et communication • 1 jour
• Aide aux soins d’hygiène à domicile • 2 jours
• Entretien du cadre de vie à domicile, hygiène du domicile • 2 jours
• Comment gérer les troubles de la déglutition à domicile ? • 2 jours
• Transmettre les informations en SAD : le cahier de liaison et les messages avec l’employeur • 1 jour
• Manutention des personnes à domicile • 2 jours
• Fin de vie et soins palliatifs à domicile • 2 jours
• Le vieillissement et ses effets avec le Simulateur de vieillissement • 2 jours
• Connaissance des pathologies liées au vieillissement • 2 jours
Simulateur de vieillissement

• Positionnement
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Relation et Communication
Tact
Le Tact a pour but de mettre en valeur et développer les qualités de présence, de respect, d’attention et d’authenticité que nous possédons
tous. Depuis 2015, notre équipe de formateurs fait partie de l’Association APL’Hus (Association Pour l’Humanisation des Soins).
• Tact

dans les soins • 2 jours
• Tact, présence et bienveillance • 2 x 2 jours
• Tact et nursing : la toilette au coeur des soins • 1 jour
• Tact, bienveillance et dynamique de groupe • 1 jour
• Tact et toilette • 1 jour
• Tact et rituel de deuil • 2 jours
• Tact et repas • 1 jour
• Tact et accompagnement en fin de vie • 2 jours
• Tact, bienveillance et relation • 2 jours
• Tact, bienveillance et dynamique de groupe • 1 jour
• Tact, Qualité de vie au travail (QVT) et efficacité professionnelle • 4 jours
• Positionnement et tact • 2 jours
• Suivi terrain (accompagner le soignant dans ses gestes, pratiquer le soin dans une attitude juste, satisfaisante) • Modulable

Bientraitance
• S’approprier

la bientraitance pour la mettre en oeuvre au quotidien • 2 jours

Spécifique soignants
• Bientraitance

et maltraitance • 2 jours

DPC

Agressivité
• Communication

optimisée et gestion des conflits • 2 jours

Spécifique soignants
• Gestion

de la violence et de l’agressivité des patients et de leur entourage • 2 jours
• Réactualisation - Face à l’agressivité • 1 jour

DPC

Bien-être
• Comment

prendre soin de soi et se préserver dans son quotidien professionnel ? • 2 jours
• Prendre soin de sa santé avec une alimentation et une activité physique adaptée • 2 jours
• Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres • 1 jour
• Soigner, c’est aussi communiquer • 1 jour
• Bienfaits du Qi Gong au travail • 2 jours

DPC
DPC

La pratique du Qi Gong est reconnue par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Communication
• Accueil

téléphonique et professionnel • 1 jour
• Toucher-Massage® • 2 jours

Le Toucher-MassageR de la méthode Savatofski propose des outils relationnels mais aussi une façon de faire et d’être.
• De

la relation à la communication avec la famille et les aidants • 1 jour
professionnel face au refus de soins ou d’accompagnement • 2 jours
• Relation avec le client-santé • 3 jours

• Le

Cette formation est basée sur le développement de méthodes, de comportements, d’outils pour les relations d’accueil diverses.

DPC

Programme DPC

Programme spécifique Infirmier(e)

Programme spécifique Orthophoniste

Programme spécifique Aide-Soignant(e)

Programme pluriprofessionnel

Nouveau programme 2020
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Médecines et approches complémentaires
• Sensibilisation

à l’hypnose • Niveau 1 • 2 jours • Niveau 2 • 2 jours
à la méditation en pleine conscience • 2 jours
• Les h’essentielles en aromathérapie (module 1 : anxiété) • 1 jour
• Gestion des émotions et du stress avec la sophrologie • 2 jours
• Douleur (DPC) et sensibilisation à la sophrologie • 2 jours DPC
• Douleur (DPC) et sensibilisation à l’hypnose • 2 jours DPC
• Initiation

Alimentation
• Améliorer

la présentation et la qualité du service des repas • 2 jours
• Alimentation et dénutrition chez la personne âgée • 2 jours
• Alimentation de la personne démente • 1 jour
• Le temps du repas en institution, une autre façon de communiquer • 2 jours
• Les troubles de l’oralité alimentaire chez l’enfant : bilan et prise en charge orthophonique • 2 jours
• Déglutition - Oralité - Alimentation : Enfants, IMC, Autistes, Polyhandicap • 2 jours DPC
Spécifique soignants
• Difficultés

alimentaires et trouble sensoriel, moteur ou mental • 2 jours

Réussir et adapter vos animations
• Sensibilisation

à l’animation • 2 jours
• Snoezelen, un concept, une manière d’être • 2 jours
• Animation, détente et mieux-être de la personne âgée • 2 jours
• Animation auprès de personnes présentant des troubles cognitifs • 2 jours
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DPC

Prévention des risques santé / sécurité

Simulateur de vieillissement

• Formation en prévention des risques professionnels HAPA : formation d’animateurs en prévention dans le secteur
de l’Hébergement et de l’Accueil des Personnes Âgées • 4 + 2 jours
• PRAP : Prévention de Risques liés à l’Activité Physique option Sanitaire et Social (2S) • 3 jours
• Sauveteur Secouriste du Travail • 2 jours
• Prévention des risques psychosociaux et de l’usure professionnelle en établissement • 2 jours
• Bien-être des professionnels et qualité au travail • 5 jours
• Plan de Maîtrise Sanitaire • 2 jours
• La chute, la comprendre avec le simulateur de vieillissement • 2 jours
• La chute, comprendre pour prévenir • 2 jours
• Manutention des charges lourdes • 1 jour
• Manutention, gestes et postures • 2 jours
• Utilisation des aides techniques et manutention des personnes à domicile et en établissement • 1 jour
• La méthode HACCP • 2 jours

Responsabilité, règlementation et traçabilité
• Secret

professionnel et confidentialité • 1 jour

Spécifique soignants
• Dossier

de soins infirmier et transmissions ciblées à domicile • 2 jours
• La responsabilité et le circuit du médicament en établissement • 2 jours
• La responsabilité dans la distribution des traitements dans le secteur sanitaire et social • 2 jours
• Administration du traitement per os • 1 jour

Urgence
(Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence) niveau 1 • 2 jours
• A.F.G.S.U. (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence) niveau 2 • 3 jours
• Recyclage A.F.G.S.U. (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence) niveau 1 • 1 jour
• Recyclage A.F.G.S.U. (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence) niveau 2 • 1 jour
• P.S.C. (Prévention et Secours Civique) niveau 1 • 1 jour
• Recyclage P.S.C. (Prévention et Secours Civique) niveau 1 • 1/2 journée
• A.F.G.S.U.

DPC

Programme DPC

Programme spécifique Infirmier(e)

Programme spécifique Orthophoniste

Programme spécifique Aide-Soignant(e)

Programme pluriprofessionnel

Nouveau programme 2020
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Management d’équipe
• Développer

ses compétences émotionnelles pour renforcer ses compétences managériales (pour les Managers de Proxi-

mité) • 2 jours
• Ecouter et exploiter la force de ses émotions pour développer son leadership (pour les Directions) • 2 jours
• Prévenir et gérer les conflits • 2 jours
• Conduite de réunion • 1 jour
• Management et animation des équipes • 3 jours
• De la relation à l’organisation dans l’équipe • 1 jour
• Management de proximité et outils de pilotage • 2 jours
• Entretien annuel d’évaluation et entretien professionnel • 2 jours
• Infirmier(e) coordinateur/rice (ou Référent(e)) en secteur médico-social • 4 jours

Ressources Humaines
• Tutorat

des stagiaires et des nouveaux embauchés • 2 jours
• Tutorat infirmier • Nous consulter

Qualité et Evaluation
• Mettre

en place et piloter une démarche qualité • 1 jour
• L’obligation d’évaluation externe, un levier de valorisation • 1 jour
• Elaborer un projet d’établissement ou de service fédérateur et porteur de sens • Nous consulter

Stratégie des organisations
• Penser

et organiser son travail avec le Mind Mapping • 1 jour
sa gouvernance pour faire face aux évolutions du secteur social et médico-social • Selon vos besoins
• Formaliser ou actualiser les outils de la loi 2002-2 • Selon vos besoins
• L’EPRD et la construction du CPOM • 2 jours
• Sensibilisation au développement durable dans le secteur de la santé • 1 jour
• Comment structurer et améliorer la démarche RSO / DD d’un établissement • 2 jours
• Comment piloter la démarche RSO / DD d’un établissement (indicateurs RSO / DD) • 1 jour
• Achats responsables : développer une politique d’achats socio-éco-responsable d’un établissement • 1 jour
• Savoir communiquer sur la démarche de responsabilité sociétale d’un établissement • 1 jour
• Savoir évaluer la maturité d’une démarche de responsabilité sociétale d’un établissement • 1 jour
• Le cadre règlementaire des établissements médico-sociaux • 3 jours
• Le projet de vie du résident • 3 jours
• Structurer
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Bureautique
• Word

- Débutant (niveau 1) • 1 jour
• Word - Intermédiaire (niveau 2) • 1 jour
• Word - Avancé (niveau 3) • 1 jour
• Excel - Débutant (niveau 1) • 1 jour
• Excel - Intermédiaire (niveau 2) • 1 jour
• Excel - Avancé (niveau 3) • 1 jour
• Powerpoint • 1 jour
• Publisher • 1 jour
• Gestion du temps avec Outlook • 1 jour

Analyse de la Pratique Professionnelle (APP)
« L’analyse de la pratique permet de prendre du recul sur l’exercice de son métier au quotidien »

A un premier niveau, l’analyse de la pratique est un outil de régulation. Elle joue un rôle
important notamment quand il s’agit de situations délicates à dénouer.
A un deuxième niveau, c’est un outil de réflexivité qui permet de prendre du recul,
d’avoir un espace pour se poser et réfléchir.

Déroulement d’une séance
Chaque séance dure 1h30 à 3h en moyenne : 6 ou 12 séances par an.
Introduction et rappel des règles : bienveillance mutuelle, écoute, respect des différents points de vue
énoncés, pas de jugement.

Point de départ : une étude de cas ou une situation exposée par l’un des participants.
Questions précises sur le cas : mettre en évidence les éléments qui sont apparus comme anodins voire
non décelés. Tous les participants peuvent s’exprimer sur le cas de façon constructive et bienveillante.
L’analyste formule des hypothèses sur ce qui s’est passé et sur les véritables enjeux de la situation décrite.
Il ne donne aucune solution mais permet aux membres du groupe de trouver leurs propres réponses.

DPC

Programme DPC

Programme spécifique Infirmier(e)

Programme spécifique Orthophoniste

Programme spécifique Aide-Soignant(e)

Programme pluriprofessionnel

Nouveau programme 2020
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Nos formations longues

Le PFS est de
venu
un CFA (Cen
tre
de Formation
des
Apprentis) d
epuis
Juillet 2019
!

Toutes nos formations longues sont modularisées et peuvent faire
l’objet d’un suivi partiel et d’un parcours personnalisé.

Diplôme d’État d’Aide-Soignant(e) (niveau V)

CPF

240079

Apprentissage

• Durée Parcours complet : Rentrée en Janvier (11 mois) et rentrée en Septembre (10 mois). Parcours partiel pour les
Bacs Pro ASSP et SAPAT et certains Diplômes Médico-Sociaux : Nous contacter.
• Financements possibles Prise en charge Région Auvergne-Rhône-Alpes, CARED, Pôle Emploi, CPF, CPF de transition,
Contrat d’Apprentissage, Agefiph, MDPH, individuel,...
• Admission Aucune condition de Diplôme requise. Concours d’entrée : épreuve écrite et orale.

Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social (niveau V)

CPF

245852

Apprentissage

Il remplace celui d’Auxiliaire de Vie Sociale (AVS) et d’Aide Médico-Pychologique (AMP).
2 spécialisations : Domicile, Institution.
• Durée 16 mois en alternance (soit 525h).
• Financements possibles Pro A, CPF, CPF de transition, Contrat d’Apprentissage, Agefiph, MDPH, Prise en charge par
l’Employeur,...
• Admission Avoir 18 ans à l’entrée en formation. Concours d’entrée : épreuve écrite et orale.

Agent d’Accompagnement auprès des Personnes Âgées
et des Personnes Dépendantes (Titre niveau V inscrit au RNCP*)

CPF

248975

Apprentissage

• Durée Pour les salariés : Parcours de 210h d’enseignement théorique et pratique (1 jour par semaine).
Pour les non salariés : Parcours de 5 mois soit 714h dont 364h d’enseignement théorique et pratique et 280h de stage
en milieu professionnel. Parcours en Apprentissage de 8 mois dont 308h en centre.
• Financements possibles Pro A, CPF, CPF de transition, Contrat d’Apprentissage, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
dispositifs CARED, POE, Pôle Emploi, PIC, Agefiph, MDPH, Plan Prévisionnel des Compétences (employeur), individuel,...
• Admission Avoir 18 ans à l’entrée en formation / Test de positionnement écrit et oral.

Secrétaire Médical(e) et Médico-Social(e)
(Titre de niveau IV inscrit au RNCP*)

CPF

247483

Apprentissage

• Durée Parcours initial sur 5 mois : 624h dont 309h d’enseignement théorique organisées en 4 modules tranversaux et
308h de stage en secteur sanitaire ou médico-social (public ou privé).
Parcours sur 12 mois (Pro A ou Contrat de Professionnalisation ou d’Apprentissage : 1 670,5h dont 420h d’enseignement
théorique organisées en 4 modules trasversaux et 1 250,5h chez l’employeur.
• Financements possibles Pro A, CPF, CPF de transition, Contrat d’Apprentissage, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
dispositifs CARED, POE, Pôle Emploi, PIC, Agefiph, MDPH, Plan Prévisionnel des Compétences (employeur), individuel,...
• Admission Niveau BAC, BEP Secrétariat ou Diplôme secteur sanitaire et social de niveau V / Sélection sur dossier, tests
écrits et entretien de motivation.
*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
**F.F.P. : Fédération de la Formation Professionnelle
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Brancardier / Agent de Service Hospitalier

Apprentissage

(Certificat Professionnel F.F.P.**)

• Durée Pour les salariés : Parcours de 45 jours soit 315h, réparties en 1 semaine par mois.
Pour les non-salariés : Parcours de 414h en alternance dont 239h d’enseignement théorique et pratique et 175h de stage
professionnel effectué en établissement sanitaire ou médico-social.
• Financements possibles Pro A, CPF de transition, Contrat d’Apprentissage, Région Auvergne-Rhône-Alpes, dispositifs
CARED, POE, Pôle Emploi, PIC, Agefiph, MDPH, Plan Prévisionnel des Compétences (employeur), individuel,...
• Admission Avoir 18 ans à l’entrée en formation /Aucune condition de Diplôme requise / Épreuve écrite de positionnement
et entretien de motivation.

Responsable de Secteur (Titre niveau III inscrit au RNCP*)

Titre-Diplôme Convention collective du secteur des Services à la Personne entreprises

CPF

247993

Apprentissage

• Durée 40 jours soit 280h sur 14 mois (4 jours par mois).
• Financements possibles Pro A, CPF, Contrat d’Apprentissage, Agefiph, MDPH, Plan Prévisionnel des Compétences (employeur),...
• Admission Être titulaire d’un Titre, Certificat ou Diplôme de niveau IV et/ou expérience professionnelle d’1 an
minimum / Épreuve écrite de positionnement et entretien oral.

spécialisations

Accompagnant de Fin de Vie dont Soins Palliatifs
(Professionnels Soignants) (Certificat Professionnel F.F.P.**)
• Durée 15 jours soit 105h (2 jours par mois pendant 7 mois puis 1 jour de validation finale).
• Financements possibles Pro A, Agefiph, MDPH, Plan Prévisionnel des Compétences (employeur),...
• Admission Tout professionnel soignant exerçant depuis au moins 6 mois auprès de personnes en fin de vie / Fiche de
candidature avec questionnaire de positionnement.

Accompagnant de Fin de Vie dont Soins Palliatifs
(Acteurs de Santé Hors Soignants) (Certificat Professionnel F.F.P.**)
• Durée 7 jours soit 49h (1 jour par mois pendant 6 mois puis 1 jour de validation finale).
• Financements possibles Pro A, Agefiph, MDPH, Plan Prévisionnel des Compétences (employeur),...
• Admission Tout professionnel non soignant exerçant depuis au moins 6 mois auprès de personnes en fin de vie
/ Fiche de candidature avec questionnaire de positionnement.

Assistant(e) de Soins en Gérontologie
(Plan Alzheimer - mesure 20) (Certificat Professionnel F.F.P.**)
• Durée 20 jours répartis sur 4 ou 5 mois soit 140h + 1 journée de validation (présentation du dossier «fil rouge»).
• Financements possibles Pro A, Pôle Emploi, Agefiph, MDPH, Plan Prévisionnel des Compétences (employeur),...
• Admission Être titulaire d’un Diplôme d’État d’Aide-Soignant(e), d’Aide Médico-Psychologique, ou d’Accompagnant
Educatif et Social, en situation d’emploi auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Pour les non salariés, possibilité de mise en place d’un stage en milieu professionnel.

Validation des Acquis de l’Expérience

CPF

Parcours concernés : Diplômes d’Etat et Certifications RNCP
• Durée Module d’accompagnement : 24h soit 4 jours.
Accompagnement à la constitution du livret n°2.
• Admission Toute personne justifiant d’1 an d’activité cumulée salariée, non salariée ou bénévole, dans un emploi en
rapport direct avec le Diplôme visé.
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Tarifs
Formations courtes
Formation Inter Etablissement

250 € / jour

Formation Intra Etablissement
Packs "Composez votre formation"

1 344 € / jour
Nous consulter

Modules Stratégie des Organisations hors RSO

550 € / jour

Formation SST

300 €

Formations Aléoz

250 € / jour + 25 € le jeu de cartes

Formation Chimiothérapie

750 €

AFGSU niveau 1

440 €

AFGSU niveau 2

660 €

Recyclage AFGSU niveau 1

260 €

Recyclage AFGSU niveau 2

260 €

Repas inclus
Formation Inter Etablissement :
• Inclus dans le tarif : le coût, le café d’accueil, la pause et la remise d’une documentation.
• Non inclus dans le tarif : l’hébergement, les déplacements, les frais de péages et de parking et la restauration (déjeuners, dîners).

Formations longues
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant(e)

5 295,50 €

Préparation écrite et orale au concours d’Aide-Soignant(e)

1 176 €

Préparation écrite au concours d’Aide-Soignant(e)

840 €

Préparation orale au concours d’Aide-Soignant(e)

378 €

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social

6 300 €

Agent d’Accompagnement

2 940 €

Secrétaire Médicale et Médico-Sociale

3 399 €

Brancardier / Agent de Service Hospitalier

3 780 €

Accompagnant de Fin de Vie (Soignants)

1 365 €

Accompagnant de Fin de Vie (Hors Soignants)

637 €

Assistant(e) de Soins en Gérontologie

1 820 €

Responsable de Secteur

4 200 €

Validation des Acquis et de l’Expérience

1 344 €
Nous consulter

Parcours en Apprentissage
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Devenez formateur ou consultant !
Vous avez des compétences en lien avec notre secteur ?
Vous souhaitez intervenir occasionnellement en tant que formateur
ou consultant ?
Rejoignez-nous !
Et postulez directement sur notre site Internet !

Retrouvez-nous sur LinkedIn !

Actualités, formations, évènements...
Rejoignez notre communauté !

Dernières publications...

23 juillet 2019 - «Nous avons eu le
plaisir de remettre ce soir les Diplômes
et Certificats aux lauréat(e)s des dernières promotions de l’année, lors de
notre traditionnelle soirée de Remise
des Diplômes suivie d’un petit cocktail
sur le thème des vacances !»
17 juillet 2019 - «Toute l’équipe du Pôle
et de GERONTO’Services est au vert
pendant 2 jours à #Autrans #VillageVacances #Escandille et se penche sur son
avenir et ses orientations stratégiques !»

10 juillet 2019 - «C’était au tour de
nos formateurs vacataires de se former
hier dans nos locaux sur les #SeriousGame avec Serge Renard ! Merci à
tous pour votre participation !»
2 juillet 2019 - «Parce que la fin de vie
est un moment difficile pour les proches
comme pour les personnels soignants
ou accompagnants, et pour vous aider
à faire face à cette situation... Formez-vous à Accompagnant de Fin de
Vie et/ou Soins Palliatifs !»
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Demandez conseil et une offre personnalisée...
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté,
Ile-de-France et Nord-Est
Elodie PLOTEAU
Responsable Commerciale
04 37 46 18 69 / 06 78 10 70 30
e.ploteau@poleformation-sante.fr

Occitanie, PACA, Ouest, Nord-Ouest,
Drôme, Ardèche, Savoie et Haute-Savoie
Murielle BRUN
Responsable Commerciale
06 01 07 87 42 / 04 67 02 38 01
m.brun@poleformation-sante.fr

Site GREENOPOLIS - 16 rue Berjon 69009 LYON
Espace Coural - 13 rue de Nazareth 34090 MONTPELLIER

PÔLE
FORMATION
SANTÉ

Le Pôle Formation Santé est
une structure du groupe ACPPA.
Siège social : 7 chemin du Gareizin
BP 32 69340 FRANCHEVILLE
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