Objectifs pédagogiques :
Permettre aux professionnelles de l’aide à domicile d’approfondir les acquis du niveau 1 en
approfondissant leurs techniques d’accompagnement avec des objets ludiques comme les jeux.

Public : Aides à domicile, A.V.S.
Prérequis : avoir suivi la formation Niveau
1

Tarif : voir devis ci-joint
Durée : 2 jours (14 heures)

Contrôle du suivi : Les stagiaires émargent une
Feuille de présence par demi-journée de
formation, pour justifier de leur participation. Le
formateur élabore un compte-rendu de formation
à la fin de la session et il signe également les
feuilles d’émargement.
Notre formateur : Consultant J+ FORMATION
(Neuro-Psychanalyste
/
spécialisé en gérontologie)

Psychosomaticien

Moyens pédagogiques :

Une petite partie théorique : vidéo, power point, exercices, nombreux échanges autour du vécu
des participants
Une grande partie pratique : exemples, échanges, questions-réponses, mises en situation :
nombreux jeux et corrections communes avec commentaires...

Evaluations

-Une évaluation à chaud est réalisée par les stagiaires : fiche d’évaluation à compléter en fin de
session. Elle concerne principalement le déroulement et le contenu de l’action de formation,
ainsi que le degré de satisfaction à l’issue de cette action.
-Une évaluation à froid sera réalisée par le client commanditaire du projet après retour des
participants sur leur poste de travail et après mise en pratique des acquis.

Modalité de validation des compétences
-Délivrance d’un Certificat de réalisation de la formation.

Accessibilités :

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap ou ayant des besoins
spécifiques.
Notre REFERENTE HANDICAP Joëlle Gruelles est chargée d’organiser leur accueil, et reste à leur
disposition au 07 78 39 84 28 ; jplusformation@hotmail.com
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