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FORMATION
VAE Diplôme d’Aide-Soignant

30h de formation 2100€en présentiel ou à distance €

La VAE (Validation d’Acquis par l’Expérience) est destinée à toute personne quels que soient son 
âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation qui souhaite faire valoir son expérience 

en vue d’obtenir le diplôme d’Aide-Soignant. 

Public concerné

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de ce bilan le stagiaire de la formation sera capable : 

VAE Diplôme d’aide-soignant

VAE Diplôme d’aide-soignant

VAE Diplôme d’aide-soignant01

02

03
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 en rapport direct avec la 
certification visée, peut prétendre à faire valider les 
acquis de son expérience en vue d’obtenir une certification 
professionnelle.

Prérequis : 30 heures de formation

2100 €

La durée de la VAE au diplôme d’aide-Soignant(e) 
est présentée au bénéficiaire lors d’un premier 
entretien sans engagement de sa part afin de 
faciliter le choix du cabinet. Il lui est indiqué 
une enveloppe globale de 30 heures de travail 
réparties sur 5 à 7 mois.

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnel

Affiner, finaliser le projet professionnel

Verbaliser les actions et activités en lien avec les 
compétences attendues au regard du référentiel d’activités 
et de compétences du diplôme.

Identifier les situations professionnelles pouvant être 
significatives et pertinentes dans le descriptif formel des 
activités

Développer ses aptitudes à rédiger dans la rédaction des 
livrets

Se préparer à la présentation orale face au jury 
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

VAE Diplôme 
d’Aide-Soignant

30 HEURES | 6 à 10 SÉANCES | FORMATION INDIVIDUELLE | 2100€
PROGRAMME CERTIFIE PAR LE PROCESSUS QUALIOPI
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 
ELIGIBLE AU CPF DIRECTEMENT ACCESSIBLE DEPUIS MON COMPTE FORMATION

Pour s’engager dans une démarche de VAE, il est nécessaire d’obtenir tout d’abord l’accord de 
l’organisme certificateur, qui va vérifier si l’expérience professionnelle du candidat est suffisante 
en termes de durée et si elle correspond bien dans sa nature au contenu du diplôme visé.
Cette demande de recevabilité se fait à travers le remplissage d’un dossier que l’on appelle le livret 
1 relevant du ministère des solidarités et de la santé.

La transmission du dossier de recevabilité complété est à faire auprès de la même instance avec 
les pièces justificatives demandées par courrier recommandé.
A compter de la réception de ce livret, l’administration dispose d’un délai de 2 mois pour 
notifier la décision au candidat ; l’absence de réponse dans ce délai tient lieu d’acceptation.
Le dossier de validation livret 2 est envoyé au candidat avec la notification de recevabilité.  

La validation des acquis de l’expérience est un outil de développement personnel et professionnel. 
Il débouche sur un diplôme officiel d’Aide -Soignant (e).

 Pour se faire, il s’organise de la façon suivante :

Entretiens de face à face en plus d’un temps de travail personnel (travaux de
réflexion, de recherches et d’approfondissement accompagnée, aide à la constitution du livret 2).
 
Entretiens espacés d’une semaine en moyenne, permettant un travail personnel, de réflexion et 
d’appropriation des résultats de chaque étape.

Entretiens individuels assurés par la prestataire rencontrée lors du premier entretien.

Une référente infirmière diplômée d’état experte en VAE AIDE-SOIGNANT(e).

Aide dans le remplissage et la rédaction du livret 2.

Une référente VAE disponible selon VOS disponibilités et à votre écoute.

Une préparation unique à l’oral avec mis en situation.
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FORMATION
ACQUISITION DE COMPÉTENCES POUR LES ASH FAISANT 

FONCTION D’AIDE-SOIGNANT(e)

105h de formation Formation en groupe

Personne souhaitant optimiser des savoirs dans un parcours de VAE, de préparation à 
la formation d’aide-soignant intervenant auprès de personnes âgées.

Public concerné

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de ce bilan le stagiaire de la formation sera capable : 

Acquisition de compétences d’Aide-Soignant 

Acquisition de compétences d’Aide-Soignant 

Acquisition de compétences d’Aide-Soignant 01

02

03
Personne souhaitant optimiser des savoirs dans un 
parcours de VAE, de préparation à la formation d’aide-
soignant intervenant auprès de personnes âgées.

105 heures de formation en individuel

Formation intra entreprise sur devis

La durée de la formation est présentée au 
bénéficiaire ou à l’entreprise lors d’un premier 
entretien sans engagement de sa part afin de 
faciliter le choix du cabinet. Il lui est indiqué que 
la formation est de 15 jours soit 105h sur rythme 
a définir avec les intéressés.

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnel

Comprendre le projet individualisé dans le respect de la 
personne 

Soutenir les personnes dans les actes du quotidien 
en tenant compte de leurs besoins et de leur degré 
d’autonomie 

Comprendre et interpréter les principaux paramètres 
liés à l’état de santé 

Intégrer la nécessité des activités de stimulation sociale 
et cognitive auprès de personnes âgées 

Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques 
appropriées 
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

ACQUISITION DE COMPÉTENCES POUR LES ASH 
FAISANT FONCTION D’AIDE-SOIGNANT(e)

105 HEURES | 15 JOURS DE FORMATION | TARIF NOUS CONSULTER
PROGRAMME CERTIFIÉ PAR LE PROCESSUS QUALIOPI
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 

MODULE 1 : LE PROJET INDIVIDUALISÉ
 • Le travail auprès des personnes âgées vulnérables.
 • L’appropriation de connaissances concernant les maladies neurodégénératives de la 
personne âgée.
 • La place de la famille dans la prise en charge des patients.
 • La communication adaptée avec les familles.
MODULE 2 : L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
 • Le sens et la pertinence d’un accompagnement au quotidien, support de la relation.
 • Les problématiques autour du lever, du coucher, de la nuit, du rythme jour/nuit et des 
changements de rythme.
 • Les problématiques autour de la toilette, le confort, les soins d’esthétique et l’habillage 
chez une personne désorientée.
 • Les réactions « agressives », le refus des soins.
 • La mise en place de la toilette évaluative. 
 • Les problématiques autour de l’incontinence, de l’élimination.
 • Les problématiques autour de l’entretien du cadre de vie, le respect des rythmes et des 
habitudes de vie, les principales règles d’hygiène hôtelière.
MODULE 3 : LES SOINS FONDAMENTAUX
 • Les transmissions des données dans le dossier de soins.
 • La spécificité de la prise en charge de la personne hospitalisée dès son entrée, 
notamment dans le cadre d’une urgence.
 • Les difficultés et la souffrance des soignants qui accueillent des personnes âgées.
 • Les soins de nursing et de confort.
 • L’aide et la surveillance dans les besoins d’élimination.
MODULE 4 : LA STIMULATION SOCIALE ET COGNITIVE
 • La mise en place des activités de stimulation.
 • Les interventions auprès des personnes âgées déficitaires.
 • La mise en place d’un atelier d’activité.
 • L’adaptation de l’activité en fonction du public.
MODULE 5 : LES SOINS SPÉCIFIQUES
 • L’accompagnement et l’aide à la mobilisation de la personne âgée.
 • Les troubles psycho-comportementaux de la personne âgée démente.
 • La gestion des troubles du comportement.
 • L’accompagnement des personnes en fin de vie.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
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La parcours de la fomation Acquisition de compétence pour les ASH faisant fonction d’aide-
soignant se déroule à travers 5 modules dans lesquels l’apprenant développera ses compétences 
en vue d’obtenir la certification VAE d’Aide-Soignant. 
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FORMATION
LES TRANSMISSIONS CIBLÉES

7h de formation 490€en présentiel ou à distance €

Cette formation vise à sensibiliser les personnels soignants, auxiliaires de vie, aide à domicile 
ou accompagnants de la personne âgée à l’intérêt des transmissions ciblées ainsi qu’à se 

familiariser avec une pratique optimisée.

Public concerné

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de ce bilan le stagiaire de la formation sera capable : 

Transmissions ciblées

Transmissions ciblées

Transmissions ciblées01

02

03
Cette formation vise à sensibiliser les personnels soignants, 
auxiliaires de vie, aide à domicile ou accompagnants de la 
personne âgée à l’intérêt des transmissions ciblées ainsi 
qu’à se familiariser avec une pratique optimisée.

7 heures de formation

490 €

La durée de la formation Transmissions ciblées 
est présentée au bénéficiaire lors d’un premier 
entretien sans engagement de sa part afin de 
faciliter le choix du cabinet. Il lui est indiqué une 
enveloppe globale de 14 heures de travail soit 
deux jours de formation. 

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnel

Développer la capacité des personnels à utiliser les 
transmissions ciblées (gain de temps, d’efficacité, de 
continuité et de sécurité)

Assurer la continuité des soins dans une logique commune

Renforcer la responsabilité des personnels dans l’utilisation 
du dossier de soins en respect de la réglementation

Optimiser la qualité des transmissions ciblées et ainsi 
améliorer la prise en charge des personnes soignées ou 
accompagnées

Analyser ses pratiques professionnelles de transmissions 
Comprendre l’articulation entre les transmissions ciblées et 
les transmissions orales pour communiquer efficacement 

Evaluer les acquis de la formation et identifier les 
transferts de connaissances au poste de travail dans le 
cadre du raisonnement des transmissions ciblées
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

MÉTHODE DE PÉDAGOGIE

LES TRANSMISSIONS 
CIBLÉES

7 HEURES | 490€
PROGRAMME CERTIFIE PAR LE PROCESSUS QUALIOPI
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 

Même si les transmissions sont fiables et réalisées quotidiennement au sein des structures de 
santé, il est nécessaire d’améliorer ces pratiques afin de les rendre conformes aux attendus de 
l’HAS, sous forme de transmissions ciblées cohérentes. En effet, la loi du 4 mars 2004 positionne 
les transmissions comme étant une obligation légale et leur qualité comme essentielle à la 
continuité des soins et la gestion des risques. La procédure de transmission ciblée s’appuie sur 
le recueil des «Données», la formulation des «Actions» mises en œuvre et la transmission du 
«Résultat» (ou DAR). Cette démarche s’appuie elle-même sur l’observation et le raisonnement 
clinique du soignant. Les transmissions ciblées favorisent l’accompagnement et la prise en soin 
des patients, en permettant d’organiser et de simplifier la circulation des informations entre 
professionnels. Ainsi les transmissions ciblées sont le soutien effectif de la continuité et la sécurité 
des soins entre tous les professionnels. Elles favorisent aussi l’instauration d’un langage commun 
entre tous les intervenants et donc un développement de compétences collectives d’analyse des 
situations au service des patients

Repérer les attentes et les questionnements des participants 

Analyser l’existant des transmissions au sein de l’établissement 

Analyser sa pratique et actualiser ses connaissances sur la méthodologie

Réactualiser ses connaissances du cadre réglementaire et des recommandations de l’HAS co
Rappel du cadre législatif et réglementaire. Le rôle et la responsabilité des professionnels. 

S’approprier les outils et la méthodologie des transmissions ciblées pour optimiser leur mise 
en œuvre 

Clarifier le rôle et les attendus des transmissions ciblées lors des transmissions orales

La formation s’appuie sur une pédagogie active basée sur le principe que l’on retient mieux ce que 
l’on apprend en joignant le geste à la parole et surtout en construisant soi-même son propre savoir. 
Ainsi, les activités proposées sont perçues par les bénéficiaires comme un moyen de résoudre 
un problème qu’ils se posent, les solutions qu’ils construiront leur permettront d’améliorer leur 
compréhension et d’augmenter leurs possibilités d’action dans leur poste.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
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FORMATION
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN 

DE VIE

14h de formation 985€en présentiel €

Afin de préserver la meilleure qualité de vie possible au patient jusqu’au décès, cette formation 
entend donner aux soignants les clés de la démarche palliative et les aider à développer des 

compétences et des bonnes pratiques dans ce champ.

Pré-requis

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de ce bilan le stagiaire de la formation sera capable : 

Accompagnement des personnes en fin de vie 

Accompagnement des personnes en fin de vie 

Accompagnement des personnes en fin de vie 01

02

03
Aucune connaissance préalable n’est requise pour suivre 
cette formation

14 heures de formation

985 €

Afin de préserver la meilleure qualité de vie possible au 
patient jusqu’au décès, cette formation entend donner 
aux soignants les clés de la démarche palliative et les 
aider à développer des compétences et des bonnes 
pratiques dans ce champ.

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnelDéfinir la réglementation sur la fin de vie

Définir le concept d’accompagnement en soins palliatifs

Gérer sa posture professionnelle

Déterminer les douleurs du patient exprimées ou non

Proposer un accompagnement adapté

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE 
VIE
14 HEURES | 2 JOURS DE FORMATION | 985€
PROGRAMME CERTIFIÉ PAR LE PROCESSUS QUALIOPI
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 

1. DÉFINIR LE CADRE JURIDIQUE
 L’accompagnement en fin de vie
 Soins palliatifs
 Loi Claeys. Leonetti
2. Examiner les soins palliatifs
 Le concept d’accompagnement
 Les différentes phases du deuil
 Définition de soins palliatifs
 La sédation profonde
 L’euthanasie
3. Etablir une bonne relation soignant soigné
 Interpréter les messages
 Psychologie du soigné et du soignant
 Les différents types de relations
 Le toucher comme moyen d’échange
4. Etablir la prise en charge des souffrances
 Calmer la douleur physique, morale, psychologique (médicaments, massages, sophrologie?)
 Détérioration de l’image corporelle
 L’exclusion
 La peur de la mort
5. Identifier les besoins de la personne en fin de vie
 Les différentes phases de la fin de vie
 Les besoins fondamentaux de la personne en fin de vie
 La dignité
 Ecoute et aide
 L’aider à accepter la situation
6. Gérer la mort au travers des rites et des croyances
 La mort au travers des différentes religions
 Respect des rites, coutumes et croyances des patients et de leur famille
7. Aider les professionnels soignants
 L’empathie
 Les risques (attachement, l’épuisement)
 Valoriser le savoir-être et le savoir-faire
 Savoir évacuer les situations difficiles

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
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La formation s’appuie sur une pédagogie active basée sur le principe que l’on retient mieux ce que 
l’on apprend en joignant le geste à la parole et surtout en construisant soi-même son propre savoir.
Ainsi, les activités proposées sont perçues par les stagiaires comme un moyen de réactualiser, de 
partager ses pratiques et par la même de provoquer la réflexion.

8



FORMATION
JE SUIS BIENVEILLANT(E) ET JE SUIS 

BIENTRAITANT(E)

14h de formation 985€en présentiel €

LA FORMATION SE DESTINE AUX SOIGNANTS ET A POUR BUT D’OPTIMISER 
L’ACCOMPAGNEMENT ET LA REALISATION DES ACTES DE SOINS AUPRES DES 

PERSONNES AGEES

Pré-requis

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de ce bilan le stagiaire de la formation sera capable : 

Je suis bienveillant(e) et je suis bientraitant(e)

Je suis bienveillant(e) et je suis bientraitant(e)

Je suis bienveillant(e) et je suis bientraitant(e)01

02

03
Aucune connaissance préalable n’est requise pour suivre 
cette formation

14 heures de formation

985 €

Afin de préserver la meilleure qualité de vie possible au 
patient jusqu’au décès, cette formation entend donner 
aux soignants les clés de la démarche palliative et les 
aider à développer des compétences et des bonnes 
pratiques dans ce champ.

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnelAppréhender les réalités entourant les notions de 

bientraitance et maltraitance

Identifier le cadre juridique et institutionnel de la 
maltraitance

Repérer la probabilité de maltraitance : comprendre les 
causes et identifier les indicateurs

Appréhender et comprendre le vieillissement pour se 
positionner

Pratiquer une écoute active et empathique

Élaborer un livret de pratiques bienveillantes et un 
protocole de prévention maltraitance

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

JE SUIS BIENVEILLANT(E) ET JE SUIS 
BIENTRAITANT(E)
14 HEURES | 2 JOURS DE FORMATION | 985€
PROGRAMME CERTIFIÉ PAR LE PROCESSUS QUALIOPI
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 

1. LES NOTIONS DE BIENTRAITANCE ET MALTRAITANCE
 Définir la notion de maltraitance
 Définir la notion de bientraitance
 Identifier les différentes typologies de violence
 Identifier les différentes formes de la maltraitance
2. IDENTIFIER LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA MALTRAITANCE
 Cerner les contours de la protection des personnes dépendantes
 Clarifier le rôle de l’encadrement face à la maltraitance : identification et recours
institutionnel
3. REPERER LA PROBABILITE DE MALTRAITANCE : COMPRENDRE LES CAUSES ET 
IDENTIFIER LES INDICATEURS
 Cerner les contours de la vulnérabilité
 Pointer les facteurs organisationnels, humains et psychologiques
 Etre sensible aux indicateurs subjectifs et objectifs de la maltraitance
4. APPREHENDER ET COMPRENDRE LE VIEILLISSEMENT POUR SE POSITIONNER
 Réintégrer les contours de la relation d’aide
 Appréhender les différents processus et formes de la sénescence
 Se positionner avec justesse dans sa relation d’aide
5. PRATIQUER UNE ECOUTE ACTIVE ET EMPATHIQUE
 Réapprendre à écouter : le silence, les mots et les maux
 Définir les différents canaux de communication verbale, non verbale et kinesthésique
 Développer une attitude empathique
6. ÉLABORER UN LIVRET DE PRATIQUES BIENVEILLANTES ET UN PROTOCOLE DE 
PREVENTION MALTRAITANCE
 Co-construire des pratiques bienveillantes
 Identifier les pratiques maltraitantes pour les bannir
 Construire un protocole de vigilance face à la maltraitance
 Identifier les résultats sur le résident et les retours pour le salarié
 Rédiger un livrable d’engagement bienveillance et de prévention maltraitance

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
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La formation s’appuie sur une pédagogie active basée sur le principe que l’on retient mieux ce que 
l’on apprend en joignant le geste à la parole et surtout en construisant soi-même son propre savoir. 
Ainsi, les activités proposées sont perçues par les bénéficiaires comme un moyen de résoudre 
un problème qu’ils se posent, les solutions qu’ils construiront leurs permettront d’améliorer leur 
compréhension et d’augmenter leurs possibilités d’action dans leur poste.
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FORMATION
COMPRENDRE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET 

LES DÉMENCES ASSOCIÉES

21h de formation 1470€en présentiel €

L’ensemble des professionnels n’ayant pas ou peu de connaissances sur la maladie d’Alzheimer 
et les démences apparentées et qui intervient directement ou non auprès de ce public. Aucun 

pré-requis n’est nécessaire pour ce module de formation.

Pré-requis

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de ce bilan le stagiaire de la formation sera capable : 

Comprendre la maladie d’alzheimer

Comprendre la maladie d’alzheimer

Comprendre la maladie d’alzheimer01

02

03
Aucune connaissance préalable n’est requise pour suivre 
cette formation

21 heures de formation

1470 €

L’ensemble des professionnels n’ayant pas ou peu 
de connaissances sur la maladie d’Alzheimer et les 
démences apparentées et qui intervient directement ou 
non auprès de ce public.

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnelComprendre la symptomatologie de la maladie d’Alzheimer.

Améliorer l’environnement de vie des personnes démentes.

Être en mesure de mieux communiquer avec les personnes 
démentes.

Être capable de proposer une prise en charge adaptée.

Adapter les actes de la vie quotidienne aux malades.

Favoriser l’intégration des familles dans la prise en charge.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

COMPRENDRE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES 
DÉMENCES ASSOCIÉES
21 HEURES | 3 JOURS DE FORMATION | 1470€
PROGRAMME CERTIFIÉ PAR LE PROCESSUS QUALIOPI
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 

1.  ACQUÉRIR OU ACTUALISER LES CONNAISSANCES SUR LES SYMPTÔMES DE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER

2. AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION DES TROUBLES COGNITIFS DES SUJETS DÉMENTS 
POUR AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE 

3.  LES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ, DE L’HUMEUR ET DU COMPORTEMENT 
ENGENDRÉ PAR LES DÉMENCES

4.  LE RÔLE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 
DÉMENTES

5.  LE RÔLE DES SOIGNANTS DANS LA PRISE EN CHARGE

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67

La formation s’appuie sur une pédagogie active basée sur le principe que l’on retient mieux ce que 
l’on apprend en joignant le geste à la parole et surtout en construisant soi-même son propre savoir.
Ainsi, les activités proposées sont perçues par les stagiaires comme un moyen de réactualiser, de 
partager ses pratiques et par la même de provoquer la réflexion.
Les solutions qu’ils construiront leurs permettront d’harmoniser leurs pratiques, d’améliorer leur 
compréhension et d’augmenter leurs possibilités d’action et donner du sens à leur rôle.

SUIVI ET EVALUATION
Une évaluation des acquis des bénéficiaires sous forme d’un questionnaire individuel

Une feuille d’émargement sera signée par chaque bénéficiaires, pour chaque journée

Une feuille d’évaluation “à chaud” est remplie par chaque bénéficiaires pour en évaluer sa
satisfaction

Une attestation de fin de formation, mentionnant les objectifs, la nature, la durée de la
formation et les résultats de l’évaluation des acquis, sera remise à chaque bénéficiaire

Une évaluation “à froid” sera réalisée auprès de chaque bénéficiaires, environ 6 mois après la
réalisation de la formation, pour en mesurer l’efficacité opérationnelle
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FORMATION
GESTION DES TROUBLES DU COMPORTEMENT 

D’UNE PERSONNE ÂGÉE

21h de formation 1470€en présentiel €

Les réunions de professionnels de santé sont perturbées par des débats incessants au sujet du 
comportement des résidents. Une partie de l’équipe peut parfois soupçonner un résident de « 

faire exprès » ou interpréter de façon erronée un comportement gravement troublé. La formation 
souhaiterait améliorer la démarche d’analyse des troubles du comportement et les réponses à 

apporter...

Pré-requis

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de ce bilan le stagiaire de la formation sera capable : 

Gestion des troubles du comportement d’une personne agée

Gestion des troubles du comportement d’une personne agée

Gestion des troubles du comportement d’une 
personne agée01

02

03
Ce module concerne l’ensemble des professionnels 
travaillant auprès des personnes âgées présentant 
des troubles du comportement. Aucun prérequis n’est 
nécessaire pour cette formation.

3 jours soit 21 heures de formation

1470 €

La formation souhaiterait améliorer la démarche 
d’analyse des troubles du comportement et les 
réponses à apporter...

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnelDéfinir la notion de troubles du comportement.

Connaître les différents troubles du comportement chez la 
personne âgée notamment dans le cadre de la démence.

Savoir repérer et évaluer un trouble du comportement 
chez la personne âgée.

Pouvoir adapter la prise en soins pour limiter l’apparition ou 
l’aggravation des troubles du comportement.

Être en mesure de faire face aux troubles du 
comportement de la personne âgée.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67

€

DEMANDE DE DEVIS SUR 
qualiform64.com
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

COMPRENDRE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES 
DÉMENCES ASSOCIÉES
21 HEURES | 3 JOURS DE FORMATION | 1470€
PROGRAMME CERTIFIÉ PAR LE PROCESSUS QUALIOPI
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 

1.   LES TROUBLES PSYCHO-COMPORTEMENTAUX

2.  LES TROUBLES DU COMPORTEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE 

3.  SAVOIR RÉAGIR À CHAUD FACE À UN TROUBLE DU COMPORTEMENT

4.   LA DÉMARCHE DE LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DU COMPORTEMENT DE LA 
PERSONNE ÂGÉE

5.  LE RÔLE DES SOIGNANTS DANS LA PRISE EN CHARGE

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67

La formation s’appuie sur une pédagogie active basée sur le principe que l’on retient mieux ce que 
l’on apprend en joignant le geste à la parole et surtout en construisant soi-même son propre savoir.
Ainsi, les activités proposées sont perçues par les stagiaires comme un moyen de réactualiser, de 
partager ses pratiques et par la même de provoquer la réflexion.
Les solutions qu’ils construiront leurs permettront d’harmoniser leurs pratiques, d’améliorer leur 
compréhension et d’augmenter leurs possibilités d’action et donner du sens à leur rôle.

SUIVI ET EVALUATION
Une évaluation des acquis des bénéficiaires sous forme d’un questionnaire individuel

Une feuille d’émargement sera signée par chaque bénéficiaires, pour chaque journée

Une feuille d’évaluation “à chaud” est remplie par chaque bénéficiaires pour en évaluer sa
satisfaction

Une attestation de fin de formation, mentionnant les objectifs, la nature, la durée de la
formation et les résultats de l’évaluation des acquis, sera remise à chaque bénéficiaire

Une évaluation “à froid” sera réalisée auprès de chaque bénéficiaires, environ 6 mois après la
réalisation de la formation, pour en mesurer l’efficacité opérationnelle
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FORMATION
PRECAUTIONS STANDARDS ET 

COMPLEMENTAIRES

7h de formation 490€en présentiel €

Dans le contexte actuel de l’épidémie de Coronavirus 2019-nCov et dans un souci de vouloir 
aider les équipes qui seraient confrontées à la prise en charge de patients suspects ou classés 
cas possible, voire confirmé d’une infection, QUALIFORM64 propose de mettre à disposition 

une formation abordant les Précautions Standard et Complémentaires afin de former ou rappeler 
les bons principes de précautions.

Pré-requis

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de ce bilan le stagiaire de la formation sera capable : 

Précautions standards et complémentaires

Précautions standards et complémentaires

Précautions standards et complémentaires01

02

03
Cette action de formation s’adresse aux professionnels 
ASH et AS ainsi que les personnels faisant fonction 
d’aides-soignants dans la structure.

1 jours soit 7 heures de formation

490 €

L’objectif général de la formation étant :
Savoir protéger, se protéger et prévenir du risque 
d’agents infectieux par transmission croisée et du 
risque épidémique.

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnelAcquérir les connaissances nécessaires à la bonne 

maîtrise des règles d’hygiène et savoir les mettre en place 
(précautions standards et complémentaires).

Savoir reconnaitre et appliquer les précautions standards et 
complémentaires.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67

€

DEMANDE DE DEVIS SUR 
qualiform64.com
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

PRECAUTIONS STANDARDS ET 
COMPLEMENTAIRES
7 HEURES | 1 JOUR DE FORMATION | 470€
PROGRAMME CERTIFIÉ PAR LE PROCESSUS QUALIOPI
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 

Maîtriser les différentes notions des précautions standard : 

- Connaître les mesures de protection liées à la désinfection à la SHA. 

- Porter et éliminer ses gants au bon moment.

- Faire les bons gestes de prévention en cas de toux pour éviter la transmission croisée.

- Choisir la tenue adaptée à une situation précise.

- Faire les bons gestes de prévention en cas de toux pour éviter la transmission croisée.

- Maîtriser les différentes notions des précautions complémentaires spécial COVID

- Savoir s’habiller et se déshabiller dans le cas d’une transmission de micro-organisme par
Contact et Gouttelettes

- Savoir s’habiller et se déshabiller dans le cas d’une transmission de micro-organisme par Air.

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67

La formation s’appuie sur une pédagogie active basée sur le principe que l’on retient mieux ce que 
l’on apprend en joignant le geste à la parole et surtout en construisant soi-même son propre savoir.
Ainsi, les activités proposées sont perçues par les stagiaires comme un moyen de réactualiser, de 
partager ses pratiques et par la même de provoquer la réflexion.
Les solutions qu’ils construiront leurs permettront d’harmoniser leurs pratiques, d’améliorer leur 
compréhension et d’augmenter leurs possibilités d’action et donner du sens à leur rôle.

SUIVI ET EVALUATION
Une évaluation des acquis des bénéficiaires sous forme d’un questionnaire individuel

Une feuille d’émargement sera signée par chaque bénéficiaires, pour chaque journée

Une feuille d’évaluation “à chaud” est remplie par chaque bénéficiaires pour en évaluer sa
satisfaction

Une attestation de fin de formation, mentionnant les objectifs, la nature, la durée de la
formation et les résultats de l’évaluation des acquis, sera remise à chaque bénéficiaire

Une évaluation “à froid” sera réalisée auprès de chaque bénéficiaires, environ 6 mois après la
réalisation de la formation, pour en mesurer l’efficacité opérationnelle
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FORMATION
GESTES ET POSTURES 

(LA PRÉVENTION DES TMS)

7h de formation 490€en présentiel €

L’ensemble des professionnels n’ayant pas ou peu de connaissances sur le thème et 
les apparentées et qui intervient directement ou non auprès de ce public. 

Pré-requis

Les objectifs de la formation

Durée et tarif de la formation

Au terme de cette formation le stagiaire de la formation sera 
capable : 

Gestes et postures

Gestes et postures

Gestes et postures01

02

03
Aucun prérequis n’est nécessaire pour ce module de 
formation.

7 heures de formation

490 €

Afin de préserver la meilleure qualité de vie possible au 
patient jusqu’au décès, cette formation entend donner 
aux soignants les clés de la démarche palliative et les 
aider à développer des compétences et des bonnes 
pratiques dans ce champ.

Modalités de financement :

- Par l’entreprise 
- Via pôle emploi
- Financement personnelDécouvrir et pratiquer les gestes et techniques de 

manutention des charges et les positions de travail

Prévenir le risque lombalgique

Mobiliser les résidents en toute sécurité et confort

Utiliser les capacités résiduelles du résident

Savoir prendre soin de soi dans le quotidien de travail 

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67

€

DEMANDE DE DEVIS SUR 
qualiform64.com
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION

GESTES ET POSTURES 
(LA PRÉVENTION DES TMS)
7 HEURES | 490€
PROGRAMME CERTIFIÉ PAR LE PROCESSUS QUALIOPI
QUALIFORM 64 EST RÉFÉRENCÉ SUR LA PLATE-FORME KAIROS DE PÔLE EMPLOI 

1. ANALYSE DU RISQUE
 Notion d’anatomie et physiologie,
 Mise en évidence des risques d’accidents au niveau osseux, articulaire, musculaire,
 Les facteurs aggravant les douleurs de dos, des poignets.

2. PRÉVENTION DU RISQUE 
 Prévention des accidents de manipulation,
 Principes de sécurité physique,
 Prévention du risque lombalgique.

3. PRATIQUE
 Application des principes de manutention manuelle en collectifs et individuel,
 Application dans la vie quotidienne de l’établissement,
 Exercices de compensation et d’entretien,
 Outil d’évaluation des capacités résiduelles du résident.
 Analyse des difficultés sur le terrain,
 Exercice de manutention avec correction,
 Recherche de sécurité par le choix des prises, l’élimination des gestes traumatisants et par la 
disparition de l’improvisation

qualiform64.com - Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67

La formation s’appuie sur une pédagogie active basée sur le principe que l’on retient mieux ce que 
l’on apprend en joignant le geste à la parole et surtout en construisant soi-même son propre savoir. 
Ainsi, les activités proposées sont perçues par les bénéficiaires comme un moyen de résoudre 
un problème qu’ils se posent, les solutions qu’ils construiront leurs permettront d’améliorer leur 
compréhension et d’augmenter leurs possibilités d’action dans leur poste.

SUIVI ET EVALUATION
Une évaluation des acquis des bénéficiaires sous forme d’un questionnaire individuel

Une feuille d’émargement sera signée par chaque bénéficiaires, pour chaque journée

Une feuille d’évaluation “à chaud” est remplie par chaque bénéficiaires pour en évaluer sa
satisfaction

Une attestation de fin de formation, mentionnant les objectifs, la nature, la durée de la
formation et les résultats de l’évaluation des acquis, sera remise à chaque bénéficiaire

Une évaluation “à froid” sera réalisée auprès de chaque bénéficiaires, environ 6 mois après la
réalisation de la formation, pour en mesurer l’efficacité opérationnelle
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TARIFS DES FORMATIONS SANTÉ

STAGE DURÉE
INTER 

ENTREPRISE
INTRA 

ENTREPRISE

VAE AIDE-SOIGNANT

ACQUISITION DE 
COMPÉTENCES 
POUR LES ASH 
FAISANT FONCTION 
D’AIDE-SOIGNANT(E)

LES 
TRANSMISSIONS 
CIBLÉES

JE SUIS 
BIENVEILLANT(E) 
ET JE SUIS 
BIENTRAITANT(E)

COMPRENDRE 
LA MALADIE 
D’ALZHEIMER ET
LES DÉMENCES 
ASSOCIÉES

GESTION DES 
TROUBLES DU 
COMPORTEMENT 
D’UNE PERSONNE
ÂGÉE (CRIS, 
DÉSINHIBITION, 
REFUS DE SOINS...)

FORMATION 
ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES EN 
FIN DE VIE

PRÉCAUTIONS 
STANDARDS ET 
COMPLÉMENTAIRES

GESTES ET 
POSTURES LA 
PRÉVENTION DES 
TMS)

30 heures

105 heures

7 heures

14 heures

21 heures

21 heures

14 heures

7 heures

7 heures

2100 €

Nous consulter

490 €

900 €

1470 €

1470 €

985 €

490 €

490 €

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter
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qualiform64.com

Organisme de formation à Anglet. 
Contact : Valérie Castrec v.castrec@qualiform64.com 06 40 97 12 67


