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Nathalie Perrin, Directrice Pédagogique
« Le digital est présent à part entière dans nos vies. Choisissez une expérience
inédite de formation pour favoriser l’acquisition de connaissances efficacement,
et ensemble, retrouver ces liens sociaux et moments d’échanges indispensables
à vos vies, à votre mission d’aidant. »
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BIENVENUE
À TOCCATA
Toccata accompagne chaque professionnel de la Petite
Enfance et du Grand Âge en mettant à disposition des dispositifs
pédagogiques distanciels, innovants et efficaces : application de
formation accessible depuis smartphone, tablette ou PC, classes
virtuelles, accompagnement à la VAE, apprentissage, contrat de
professionnalisation et tout cela : à distance & en digital !
Notre vocation : apporter les compétences, certifications ou diplômes nécessaires
afin de permettre un accompagnement à domicile de qualité, avec bienveillance
et bientraitance.

QUALIOPI est une nouvelle marque de certification qualité des prestataires d’actions de formation.
QUALIOPI se veut un label d’une démarche de qualité
pour les acteurs de la formation professionnelle.

IPERIA oeuvre à la reconnaissance et à la valorisation des métiers de la famille et du domicile dans
le cadre d’une relation de travail entre un particulier
employeur et son salarié. Le label qualité des Branches
professionnelles des salariés du particulier employeur,
délivré par IPERIA, est reconnu par le Conseil national
de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP).

Le festival SilverEco est devenu au fil des ans,
l’un des prix de référence pour tous les acteurs de
la Silver économie. C’est un formidable territoire
d’innovations, leur potentiel de créations d’emplois, et
leur engagement pour le bien-vieillir témoignent de la
réelle opportunité économique de la transition démographique.
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TÉMOIGNAGNES
DE NOS HEUREUX APPRENANTS

« Pour une première expérience, j’apprécie l’outil
en ligne. Car nous sommes maîtres de notre
temps, de notre disposition mentale et physique
pour mieux aborder les contenus. »
« La formation m’apporte beaucoup et améliore
ma motivation pour mon projet professionnel, je
vous suis très reconnaissante, je vous remercie. »
« L’application est super ! C’est très attractif et
super ludique ! C’est complet, ça réactualise mes
connaissances alors que je travaille depuis de
nombreuses années. »

NOS DISPOSITIFS
PÉDAGOGIQUES

Intuitive et facile à prendre en main
Des cours synthétiques couplés à des activités
ludiques et interactives
Actualités quotidiennes synthètisées et expliquées
Utilisation hors-ligne où on veut, quand on veut
Compatibles IOS, Androïd et PC
Des attestations de fin de chapitre et fin de formation
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ACCOMPAGNEMENT
DE L’ADULTE

2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE
AVEC UN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

Durée : 21h
Référence : MIAPTA21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation vous serez en mesure de mieux comprendre la personne autiste dans son
fonctionnement, ses besoins et sa singularité. Vous serez également capable de mettre en place
un environnement rassurant et un accompagnement adapté, en lien avec les aidants et les autres
professionnels afin d’assurer la cohérence des interventions.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les représentations sociales et les idées reçues sur
l’autisme.

•

Analyser les impacts des troubles du spectre de l’autisme sur son accompagnement.

•

L’autonomie, la dépendance et la situation de handicap.

•

•

Les troubles du spectre de l’autisme : signes d’alerte,
caractéristiques (DSM-5) et troubles associés.

Assurer par différents canaux de communication la
transmission des informations utiles aux interlocuteurs
appropriés.

•

Les particularités sensorielles.

•

•

Les répercussions de l’autisme sur la vie quotidienne et
sur l’entourage.

•

Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de
vie ou de l’assistant maternel et du garde d’enfants
dans la relation d’aide.

Co-définir ou redéfinir avec la personne et/ou l’entourage
proche les objectifs et les modalités d’accompagnement, en lien avec les actions des autres professionnels
intervenant.

•

•

La démarche de projet personnalisé et les principes fondamentaux de la bientraitance suivant les
recommandations de l’ANESM.

Adopter une posture et une communication adaptées
au fonctionnement, aux capacités et aux besoins de la
personne.

•

•

Le recueil d’informations et la démarche d’observation
: objectifs, méthodes et outils.

S’appuyer sur les centres d’intérêt et les potentialités
de la personne pour entrer en relation avec elle et la
faire participer aux actes du quotidien et aux activités de
loisirs.

•

Le rôle des aidants et/ou des professionnels
intervenant au domicile et le travail en équipe : la coordination, le partage d’informations et l’alerte.

•

Mettre en place des actions concrètes pour organiser
l’environnement, structurer l’espace, matérialiser le
temps et favoriser la prévisibilité.

•

Les fondamentaux de la communication interpersonnelle : l’écoute active, le questionnement et la reformulation.

•

Aider la personne à réaliser les tâches du quotidien
par de la guidance, des supports visuels ou encore la
décomposition des tâches pour favoriser son autonomie.

•

Les comportements-problèmes : définition, fonctions
et prévention.

•

Repérer les éléments déclencheurs d’une crise et
les sources d’apaisement propres à la personne.

•

Les dispositifs de soutien institutionnels et associatifs
pour la personne et les aidants.

•

Ajuster son accompagnement en fonction de l’évolution
de la situation et des besoins de la personne.

•

S’informer sur les troubles du spectre de l’autisme et
actualiser ses connaissances via les relais d’information
appropriés.

SAVOIR-ÊTRE
Faire preuve de créativité

Faire preuve de patience

Être bienveillant

Être rigoureux

Être rassurant
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

COMPRENDRE LE HANDICAP
POUR MIEUX ACCOMPAGNER LA PERSONNE

Durée :21h
Référence PACHAP21
:
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de distinguer les différentes formes de handicap, de connaître
leurs caractéristiques et leur évolution ainsi que leurs répercussions sur la personne et sur son entourage.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le handicap congénital et le handicap acquis.

•

Les besoins fondamentaux et les besoins spécifiques.

•

L’autonomie, la dépendance et la situation de handicap.

•

Les déficiences physiques et motrices.

•

Les déficiences sensorielles.

•

Les déficiences intellectuelles.

•

Les troubles psychiques.

•

Les troubles du neuro-développement.

•

Les troubles de santé invalidants.

•

Les polyhandicaps, le surhandicap et le plurihandicap

•

Les répercussions sur la vie quotidienne.

•

Les impacts sur la cellule familiale et l’entourage.

•

Le droit au répit et les dispositifs de soutien aux proches
aidants.

•

Analyser les incidences des différents types de handicap sur son accompagnement.

•

Renseigner et orienter les aidants en cas de diffculté
constatée.

•

S’informer sur les différentes formes de handicap via
les relais d’informations appropriés pour actualiser ses
connaissances.

SAVOIR-ÊTRE
Être attentif à l’autre

Être observateur
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ASSISTANT DE VIE AUPRÈS D’UNE
PERSONNE ATTEINTE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER :
ACCOMPAGNEMENT ET COMMUNICATION

Durée : 21h
Référence :

IDAVMA21

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de mettre en place un accompagnement adapté aux besoins
spécifiques de la personne en développant vos capacités d’écoute ainsi que vos connaissances sur la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées. Vous serez également capable de collaborer efficacement avec tous
les acteurs en vue d’assurer la continuité de l’accompagnement.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les représentations sociales du vieillissement.

•

•

La notion du « bien vieillir » et le vieillissement normal.

Communiquer avec la personne âgée de façon adaptée au regard de son autonomie et de ses choix.

•

•

Les manifestations du vieillissement de la personne
au niveau physiologique, moteur, psychologique et
sanitaire.

Recueillir les informations sur son parcours de vie, ses
habitudes et son rythme de vie.

•

Repérer les facteurs de stimulation et de motivation
dans la planification de projets et d’activités.

•

La méthodologie de recueil d’informations.

•

•

Les techniques de questionnement.

•

Les outils et techniques de stimulation cognitive.

Définir en accord avec la personne âgée autonome,
les modalités d’intervention à partir des informations
recueillies.

•

Les outils de mesure d’une perte d’autonomie : la
grille AGGIR.

•

•

Les limites du rôle de l’employé familial auprès de
la personne âgée et les différences avec le rôle et
les limites de l’assistant de vie.

Observer et repérer les signes précurseurs d’une
perte d’autonomie : nutrition, activité physique, mobilité, énergie, fatigue, force, cognition, humeur, relations sociales et environnement, chute, dépendance,
polypathologie, polymédication.

•

Les acteurs de la prévention de perte d’autonomie.

•

Stimuler la personne âgée autonome et la solliciter
dans toutes les activités du quotidien.

•

Les dispositifs d’aide pour les personnes âgées.

•

Orienter la personne âgée autonome vers les structures ressources si nécessaire.

•

Mettre en place les relais nécessaires en cas de perte
d’autonomie.

SAVOIR-ÊTRE
Être tolérant

Être inventif

Être organisé

Être à l’écoute
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE
SOUFFRANT D’ADDICTION

Durée : 14h
Référence : IDAPA21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les conduites addictives et d’adapter
au quotidien vos actions, vos attitudes et vos comportements face à une personne présentant une
addiction. Vous serez également capable de collaborer efficacement avec tous les acteurs en vue
d’assurer la continuité de l’accompagnement.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

L’addiction et la conduite addictive, définitions et repères.

•

Analyser les impacts des différentes formes d’addiction
sur son accompagnement.

•

Les notions de dépendance et de perte de liberté.

•

•

Les différentes formes d’addictions, les comportements associés et les conséquences sur la santé.

Repérer les signes d’une addiction ou d’un état de
manque et alerter.

•

•

Le sevrage, l’état de manque et la rechute.

•

Les répercussions des conduites addictives sur la vie
quotidienne et sur l’entourage.

Assurer par différents canaux de communication la
transmission des informations utiles aux interlocuteurs
appropriés.

•

•

Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de
vie dans la relation d’aide.

•

La démarche de projet personnalisé et les principes
fondamentaux de la bientraitance suivant les recommandations de l’ANESM.

Co-définir ou redéfinir avec la personne et/ou l’entourage proche les objectifs et les modalités d’accompagnement, en lien avec les actions des autres professionnels intervenant.

•

Adopter une posture et une communication adaptées à
la situation, aux capacités et aux besoins de la personne.

•

Le recueil d’informations et la démarche d’observation
: objectifs, méthodes et outils.

•

Ajuster son accompagnement en fonction de l’évolution
de la situation et des besoins de la personne.

•

Le rôle des aidants et/ou des professionnels intervenant au domicile et le travail en équipe : la coordination,
le partage d’informations et l’alerte.

•

S’informer sur les addictions et actualiser ses connaissances via les relais d’information appropriés.

•

Les fondamentaux de la communication interpersonnelle,

•

L’écoute active, le questionnement et la reformulation.

•

Les dispositifs de soutien institutionnels et associatifs
pour la personne et les aidants.

SAVOIR-ÊTRE
Être à l’écoute

Être dans une juste proximité

Être non jugeant

Être attentif aux réactions de la personne
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

DÉVELOPPEMENT
ET TROUBLES DU LANGAGE

Durée : 14h
Référence :

MIDTL21

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de mieux comprendre le développement langagier
dans sa globalité et pourrez ainsi percevoir les éventuels troubles du langage de l’adulte et ajuster
votre accompagnement.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

Distinguer un retard simple d’un trouble avéré et
alerter si besoin en orientant vers les professionnels
compétents.

•

■Identifier et caractériser les différents types de
troubles du langage.

•

■Le rôle des adultes en période préverbale et durant
la phase d’acquisition du langage.

■Adapter sa communication et ses interventions en
fonction des besoins de l’adulte et de ses difficultés
langagières éventuelles.

•

•

■La place des chants, des comptines, de la musique
dans l’acquisition du langage parlé.

■Encourager les conversations libres entre adultes et
instaurer quotidiennement des temps de dialogue.

•

•

■Le livre comme support d’acquisition au langage
écrit et d’accès à la culture.

■Mettre en place des situations de jeu ou des temps
d’éveil porteurs de langage.

•

•

■Le bilinguisme et les spécificités des troubles du
langage chez les personnes issues de familles multiculturelles.

■Créer ou adapter certains jeux/activités en utilisant
des stratégies et/ou des variantes afin de faciliter la
participation de l’adulte selon ses besoins.

•

■Se servir du livre et des activités langagières dans
l’acquisition du langage écrit et/ou en cas de situations spécifiques.

•

■Renforcer le lien de confiance avec la famille et harmoniser les pratiques en échangeant quotidiennement sur les évolutions de la personne.

•

■Travailler en équipe et être en capacité de solliciter
un partenariat auprès d’une équipe pluridisciplinaire.

•

La langue VS le langage.

•

■Le développement langagier dans sa dimension
multimodale et interactive.

•

■Les différentes étapes de l’acquisition du langage
et les signes d’appel selon les âges.

•

■Les différents troubles de l’évolution du langage
oral ou écrit : du dépistage au diagnostic.

•

•

■Les principales orientations thérapeutiques.

•

■Les centres de référence des troubles du langage
et les différents professionnels du domaine.

SAVOIR-ÊTRE
Être observateur

Être diplomate

Être créatif

Faire preuve de patience
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

COMPRENDRE LES PATHOLOGIES
LIÉES AU VIEILLISSEMENT POUR
UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ

Durée :21h
Référence :PAPVAQ21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de distinguer les différentes pathologies liées au vieillissement,
de connaître leurs caractéristiques et leur évolution ainsi que leurs répercussions sur la personne et sur son
entourage.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le processus de vieillissement.

•

Le vieillissement pathologique et le vieillissement
normal.

•

Les besoins fondamentaux et les besoins spécifiques.

•

L’autonomie, la dépendance et la perte d’autonomie.

•

La grille AGGIR.

•

Les pathologies liées au vieillissement et leurs
conséquences.

•

La fin de vie et les soins palliatifs.

•

Les conséquences des pathologies sur le quotidien
des aidants et sur leur accompagnement.

•

Le droit au répit et les dispositifs de soutien aux
proches aidants.

•

Analyser les incidences des pathologies sur le quotidien et les capacités/autonomie de la personne âgée
et sur l’accompagnement.

•

Renseigner et orienter les aidants en cas de difficulté
constatée.

•

S’informer sur les pathologies liées au vieillissement
via les relais d’information appropriés pour actualiser
ses connaissances.

SAVOIR-ÊTRE
Être attentif à l’autre

Être observateur
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNER LES PERSONNES
ADULTES ATTEINTES D’UN CANCER

Durée : 21h
Référence : IDPAC2018
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mettre en place un accompagnement adapté aux besoins
spécifiques de la personne en développant vos capacités d’écoute ainsi que vos connaissances sur le cancer.
Vous serez également capable de collaborer efficacement avec tous les acteurs en vue d’assurer la continuité
de l’accompagnement.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les représentations sociales et les idées reçues sur le
cancer.

•

Analyser les impacts de la maladie sur son accompagnement.

•

■L’autonomie, la dépendance et la situation de handicap.

•

•

■Les principales formes de cancer, leurs caractéristiques et symptômes.

■Assurer par différents canaux de communication la
transmission utile des informations aux interlocuteurs
appropriés.

•

■Les traitements et leurs effets secondaires.

•

•

■Les répercussions de la maladie sur la vie quotidienne
et les impacts psychologiques.

•

■Les notions de rémission, de guérison, de rechute et les
soins palliatifs.

■Co-définir ou redéfinir avec la personne et/ou l’entourage proche les objectifs et les modalités d’accompagnement, en lien avec les actions des autres professionnels intervenant.

•

•

■Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de
vie dans la relation d’aide.

■Adopter une posture et une communication adaptées à
la situation et aux besoins de la personne.

•

•

■La démarche de projet personnalisé et les principes
fondamentaux de la bientraitance suivant les recommandations de la HAS/ANESM.

■Repérer les signes d’une perte d’appétit, d’une altération du goût, de malaises de type nausées ou fatigue et
développer des stratégies pour prévenir tout risque de
dénutrition.

•

■Le recueil d’informations et la démarche d’observation
: objectifs, méthodes et outils.

•

■Encourager la personne à maintenir une activité physique pendant et après le traitement en fonction de ses
capacités afin d’améliorer sa qualité de vie.

•

■Le rôle des aidants et/ou des professionnels intervenant au domicile et le travail en équipe : la coordination,
le partage d’informations et l’alerte.

•

■Ajuster son accompagnement en fonction de l’évolution
de la maladie et des besoins de la personne.

•

Les fondamentaux de la communication interpersonnelle : l’écoute active, le questionnement et la reformulation.

•

■S’informer sur le cancer et actualiser ses connaissances
via les relais d’information appropriés.

•

■L’alimentation pendant et après un cancer.

•

■Les dispositifs de soutien institutionnels et associatifs
pour la personne et les aidants.

SAVOIR-ÊTRE
Être attentif aux réactions de la personne
Être à l’écoute

Être dans une juste proximité
Être valorisant

Être respectueux de la dignité et des choix de la personne

2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois
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SERVICES AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES

16

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

BESOINS DE LA PERSONNE ÂGÉE
ET MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

Durée :

21h

Référence :

PAMAPA21

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez sera en mesure d’identifier les spécificités et les particularités de la personne âgée autonome, d’établir une relation de confiance et de contribuer au maintien de son autonomie et
de sa qualité de vie.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les représentations sociales du vieillissement.

•

La notion du « bien vieillir » et le vieillissement normal.

•

Les manifestations du vieillissement de la personne au
niveau physiologique, moteur, psychologique et sanitaire.

•

La méthodologie de recueil d’informations.

•

Les techniques de questionnement.

•

Les outils et techniques de stimulation cognitive.

•

Les outils de mesure d’une perte d’autonomie : la grille
AGGIR.

•

Les limites du rôle de l’employé familial auprès de la
personne âgée et les différences avec le rôle et les limites de l’assistant de vie.

•

Les acteurs de la prévention de perte d’autonomie.

•

Les dispositifs d’aide pour les personnes âgées.

•

Communiquer avec la personne âgée de façon adaptée
au regard de son autonomie et de ses choix.

•

Recueillir les informations sur son parcours de vie, ses
habitudes et son rythme de vie.

•

Repérer les facteurs de stimulation et de motivation
dans la planification de projets et d’activités.

•

Définir en accord avec la personne âgée autonome, les
modalités d’intervention à partir des informations recueillies.

•

Observer et repérer les signes précurseurs d’une perte
d’autonomie : nutrition, activité physique, mobilité, énergie, fatigue, force, cognition, humeur, relations sociales
et environnement, chute, dépendance, polypathologie,
polymédication.

•

Stimuler la personne âgée autonome et la solliciter dans
toutes les activités du quotidien.

•

Orienter la personne âgée autonome vers les structures
ressources si nécessaire.

•

Mettre en place les relais nécessaires en cas de perte
d’autonomie.

SAVOIR-ÊTRE
Être tolérant

Être inventif

Être organisé

Être à l’écoute
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

MAINTIEN DU LIEN SOCIAL ET ACTIVITÉS
DE LOISIRS POUR LA PERSONNE ÂGÉE AUTONOME

Durée : 21h
Référence : PALSLPA21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de proposer et d’organiser des activités sociales, physiques ou
de loisirs adaptées à la personne âgée, ainsi que toute action visant à maintenir le lien social et à prévenir les
risques d’isolement.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

■Les lieux ressources : structures et partenaires porteurs
d’activités physiques, sociales et culturelles.

•

Se constituer un répertoire de lieux et d’activités à proposer.

•

■Les limites professionnelles dans la mise en place
d’activités.

•

■Définir les modalités et les limites d’intervention avec le
particulier employeur.

•

■Les types d’activités ludiques, culturelles, sportives et
associatives adaptées à une personne âgée autonome.

•

•

■Les activités de remobilisation cognitive et corporelle.

■Repérer les signes et facteurs d’isolement en vue
d’adapter son attitude et ses interventions aux attentes
et à la situation de la personne.

•

■Les facteurs d’isolement social et les conséquences
sur la personne âgée.

•

■Proposer et convenir des lieux de sortie et des activités
en tenant compte des envies, des capacités, des habitudes et du budget de la personne.

•

■Organiser la sortie et/ou l’activité et accompagner la
personne.

•

■Adapter les activités à la mobilité de la personne âgée
et à son évolution.

•

■Accompagner la personne âgée dans l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux.

•

■Favoriser le maintien du lien social, de voisinage et de
solidarité.

•

■Impliquer la personne âgée dans les différentes activités du quotidien et les activités sociales et de loisirs.

SAVOIR-ÊTRE
Être inventif

Être créatif

Être dynamique

Être enthousiaste
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

ACCOMPAGNEMENT
AU QUOTIDIEN DE LA PERSONNE
EN SITUATION DE DÉPENDANCE

19

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

LES DROITS DE LA PERSONNE ÂGÉE
DÉPENDANTE ET LES FONDEMENTS
D’UNE DÉMARCHE DE BIENTRAITANCE

Durée : 14h
Référence : PADPAD21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de connaître les acteurs, les dispositifs et les dispositions
réglementaires du secteur de la gérontologie et d’actualiser vos connaissances sur le sujet. Vous serez
également capable de développer une réflexion sur la bientraitance dans la relation d’aide.

SAVOIRS
•

SAVOIR-FAIRE

Les représentations du vieillissement et de la personne
âgée dans la société / l’âgisme.

•

La notion de gérontologie.

•

Le cadre réglementaire relatif aux droits de la personne
âgée en vigueur.

•

Le secteur de la gérontologie, les acteurs institutionnels et les lieux ressources nationaux ou locaux.

•

Les professionnels de l’aide et du soin pour les personnes âgées dépendantes et leurs missions.

•

Les aides financières, matérielles et humaines.

•

Les mesures de protection juridique.

•

Les dimensions éthiques et déontologiques de l’accompagnement.

•

Les principes fondamentaux de la bientraitance et de
la relation d’aide.

•

Le rôle des recommandations de l’ANESM en matière
de bonnes pratiques professionnelles.

•

Analyser les incidences des pathologies sur le quotidien.

•

S’informer sur le secteur de la gérontologie via les relais
d’information appropriés pour actualiser ses connaissances et intégrer les évolutions réglementaires ou de
terrain à ses pratiques.

•

Renseigner et orienter la personne et/ou ses proches
sur les aides mobilisables.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux de la dignité et des droits de la personne
Faire preuve d’ouverture d’esprit et de curiosité
Prendre du recul
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNEMENT
À LA FIN DE VIE

Durée : 21h
Référence : PAAFV21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de répondre aux besoins sociaux et psychologiques de
la personne en fin de vie et de son entourage en adaptant votre accompagnement et votre communication.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les représentations de la mort dans les différentes
cultures et les rites religieux autour de la mort.

•

Identifier les leviers permettant de faire face aux réactions de la personne.

•

Les étapes du deuil et la notion de « perte ».

•

•

La réglementation en vigueur concernant les droits des
personnes en fin de vie.

Identifier les besoins de la personne et ses difficultés ou
souffrances et proposer des solutions adaptées.

•

•

Les différentes étapes psychologiques de la personne
en fin de vie.

Adapter sa communication en fonction des états émotionnels et psychologiques de la personne en fin de vie.

•

Utiliser la communication non verbale.
Intégrer les volontés de la personne à l’accompagnement en fin de vie.

•

Les réactions les plus fréquentes lors des étapes de
fin de vie.

•

•

Les techniques de communication non verbales.

•

•

Les principes de la bientraitance et de la relation d’aide.

Guider les proches aidants dans les étapes de la fin de
vie et communiquer avec eux de façon appropriée.

•

Les soins palliatifs.

•

•

Les ressources et dispositifs d’accompagnement en
cas de difficulté dans la gestion d’un deuil.

Ajuster son intervention en fonction des soins palliatifs et du traitement de la douleur mis en place par les
équipes soignantes.

•

Faire face aux situations de déni et/ou à l’agressivité de
la personne en fin de vie.

•

Effectuer les soins de confort pour la personne en fin
de vie.

SAVOIR-ÊTRE
Être flexible
Être empathique

Être tolérant
Faire preuve de tact
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE
EN SITUATION DE DÉPENDANCE
DANS LES ACTES D’HYGIÈNE ET DE CONFORT

Durée : 21h
Référence : PAPDAHC21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mettre en oeuvre les techniques d’aide à la toilette,
à l’habillage et aux fonctions d’élimination en veillant au respect de vos limites professionnelles ainsi qu’au
bien-être de la personne en situation de dépendance, à son intimité et au maintien de son autonomie.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

La notion d’hygiène et les fonctions de la peau.

•

La pudeur, l’intimité et l’estime de soi.

•

Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de
vie.

•

Les règles d’hygiène et de sécurité.

•

Les produits d’hygiène, de confort et de bien-être.

•

Les aides techniques et le matériel d’hygiène, d’aide à
l’élimination et de confort.

•

La dimension relationnelle de l’aide à la toilette.

•

•

Préparer le matériel nécessaire à la réalisation des actes
d’hygiène et de confort en fonction des besoins de la
personne.

•

Utiliser les moyens de communication et les mots appropriés pour préparer et rassurer la personne avant et
pendant les actes d’hygiène et de confort.

•

Installer confortablement la personne en veillant à son
bien-être, sa sécurité et ses désirs.

•

Faire participer la personne en tenant compte de ses
capacités.

Les techniques de change, d’aide à la toilette, à l’élimination, à l’habillage et au déshabillage.

•

Utiliser le matériel, les aides techniques et les produits
adaptés aux habitudes et aux besoins de la personne.

•

Les techniques de capiluve et de pédiluve, le rasage et
l’hygiène buccodentaire.

•

Appliquer les techniques d’aide adaptées à la situation
et aux souhaits de la personne.

•

La prévention des escarres et les signes d’alerte liés à
une altération cutanée.

•

Ajuster ses gestes aux réactions de la personne et à
l’évolution de sa situation.

•

Transmettre les informations utiles aux proches et/ou
aux autres intervenants et passer le relais aux professionnels compétents si besoin.

SAVOIR-ÊTRE
Être encourageant

Être rassurant et sécurisant

Être attentif aux émotions et aux réactions de la personne
Être respectueux de la dignité et de l’intimité de la personne
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE
EN SITUATION DE DÉPENDANCE
DANS SES LOISIRS

Durée : 21h
Référence : PAAPDL21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de proposer et de mettre en place des activités dans le respect des choix et des capacités de la personne en situation de dépendance, ainsi que de contribuer à favoriser
l’estime de soi, à rompre l’isolement et à maintenir ou restaurer les liens sociaux.

SAVOIRS
•

SAVOIR-FAIRE

L’impact de la dépendance et/ou du handicap sur
la vie sociale. Les conséquences de l’isolement social.

•

Les notions d’inclusion et de participation sociale.

•

L’estime de soi.

•

Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant
de vie.

•

La dimension relationnelle de l’accompagnement
aux loisirs.

•

Les outils de communication numériques de base
et leurs principales fonctionnalités.

•

Proposer à la personne des activités conformes à ses
habitudes, ses centres d’intérêt et ses envies.

•

Rechercher des lieux proposant des activités adaptées à proximité du domicile de la personne.

•

Mettre en place des activités diversifiées répondant
aux centres d’intérêt de la personne et favorisant sa
participation et son expression.

•

Préparer et organiser une activité au domicile ou à
l’extérieur.

•

Utiliser les moyens de communication et les mots appropriés pendant une activité.

•

Aider la personne dans l’utilisation des nouvelles
technologies pour maintenir le lien social avec ses
proches.

•

Favoriser la participation et l’implication des proches
de la personne dans les temps de convivialité et de
loisirs.

•

Ajuster les activités aux souhaits de la personne et à
l’évolution de ses besoins.

•

Transmettre les informations utiles aux proches et/
ou aux autres intervenants et passer le relais si nécessaire.

SAVOIR-ÊTRE
Être à l’écoute

Faire preuve de tact
Être valorisant

Être inventif
Être convivial
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE
DE PROJET PERSONNALISÉ ET TRAVAILLER
EN COLLABORATION POUR MIEUX ACCOMPAGNER
LA PERSONNE EN SITUATION DE DÉPENDANCE

Durée : 21h
Référence : PADPP21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’individualiser votre accompagnement dans le respect
des principes de la relation d’aide et suivant une démarche de projet personnalisé. Vous adopterez des
méthodes et une posture favorisant une collaboration efficace avec tous les acteurs en vue d’assurer la
continuité de l’accompagnement.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

La continuité de l’accompagnement.

•

■La démarche de projet personnalisé : définition, enjeux
et principes.

•

■Le recueil d’informations et la démarche d’observation
: objectifs, méthodes et outils.

•

■La communication et la posture professionnelle.

•

■Le rôle des aidants et des professionnels intervenant
au domicile et le travail en équipe : la coordination, le
partage d’informations et l’alerte.

•

Expliquer aux différents acteurs ses missions et ses limites professionnelles dans le cadre de la relation
d’aide.

•

■Collecter des informations sur la situation de la personne, son histoire, ses habitudes, ses besoins, ses attentes, ses centres d’intérêt et ses capacités.

•

■Co-définir ou redéfinir avec la personne et/ou l’entourage proche les objectifs et les modalités d’accompagnement, en lien avec les actions des autres professionnels intervenant.

•

■Proposer des actions en réponse aux besoins de la personne en intégrant la bientraitance et la relation d’aide.

•

■Sélectionner les informations clés à transmettre à l’entourage proche et/ou aux autres professionnels intervenant.

•

■Transmettre ou recueillir des informations pertinentes,
dans le respect de l’obligation de discrétion, à l’aide des
moyens de communication appropriés.

•

■Analyser les informations recueillies et les intégrer à son
accompagnement

•

■Ajuster le projet personnalisé et son intervention en
fonction de ses observations et de l’évolution de la situation de la personne.

•

■Développer une démarche de questionnement sur ses
pratiques et son accompagnement.

SAVOIR-ÊTRE
Être à l’écoute

Être factuel

Être neutre

Être force de proposition
Être respectueux des habitudes, des attentes et des goûts
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ORGANISATION, AMÉNAGEMENT
ET SÉCURISATION DE L’ESPACE PROFESSIONNEL

Durée : 21h
Référence : MIOASEP21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de détecter les dangers réels ou potentiels du domicile en proposant des solutions de sécurisation et d’aménagement et en tenant compte des besoins de chacun.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les responsabilités et les assurances professionnelles.

•

•

Les obligations réglementaires des salariés du particulier employeur et des assistants maternels.

Définir conjointement au sein du domicile les espaces
réservés aux activités professionnelles.

•

•

La composition, la fonction et les risques inhérents à
chaque pièce du domicile.

Proposer et/ou réaliser des petits aménagements du
domicile en prévention des accidents domestiques.

•

•

Les différentes formes d’intimité : sociale, affective, matérielle.

Vérifier l’accessibilité à l’extérieur du domicile et proposer des solutions de facilitation d’accès.

•

Utiliser en toute sécurité et programmer les appareils
électrodomestiques et domotiques.

•

L’ergonomie et l’aménagement des espaces.

•

Les sources de dangers à l’intérieur et à l’extérieur du
domicile.

•

S’assurer d’une ventilation et d’une aération optimale du
domicile.

•

Les risques d’accidents domestiques dans les différentes pièces de la maison.

•

Alerter les personnes compétentes en cas d’urgence.

•

Les équipements de protection et de sécurisation du
domicile.

•

Le matériel domotique, les objets connectés et les applications domotiques.

•

Les aides financières pour aménager le domicile.

•

Les limites de son intervention dans la prévention des
risques.

SAVOIR-ÊTRE
Être à l’écoute des habitudes et de la culture du particulier employeur
Être force de proposition

Être attentif aux réactions de la personne

Être prévoyant
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

ALIMENTATION ET
ACCOMPAGNEMENT
AU REPAS

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

CUISINER EN RESPECTANT
LES SPÉCIFICITÉSALIMENTAIRES
DE TOUTE LA FAMILLE

Durée : 14h
Référence : IDCSA21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’adapter votre intervention à l’âge et aux besoins de toute la
famille et de prendre en compte les régimes alimentaires spécifiques liés à une pathologie, ou à des choix
personnels ou culturels

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

Identifier et recueillir les choix et les spécificités alimentaires des membres de la famille.

•

Les besoins nutritionnels selon l’âge et le degré
d’activité.

•

Les allergies et les intolérances alimentaires.

•

•

Les différents régimes alimentaires liés à une pathlogie.

Adapter une recette aux spécificités alimentaires de
chacun en respectant leurs besoins nutritionnels.

•

•

Les différents régimes alimentaires liés à des
croyances et/ou choix personnels.

Substituer les aliments utilisés couramment comme
les laitages, les oeufs ou autres protéines animales
ainsi que le gluten.

•

Le végétarisme, le végétalisme et le véganisme:
points communs et différences.

•

Réaliser des plats en limitant l’apport en sucre et/ou
en graisse.

•

Les éventuelles carences en nutriments et les alternatives recommandées.

•

Appliquer les consignes et répondre aux attentes du
particulier employeur en matière d’alimentation.

•

Les produits de substitution à même de remplacer
le sel, le sucre et la matière grasse.

•

Echanger régulièrement avec le particulier employeur concernant l’alimentation de la famille et
ajuster ses propositions culinaires si besoin.

SAVOIR-ÊTRE
Être vigilant

Etre force de proposition

Être à l’écoute

Être respectueux de la culture et des habitudes alimentaires de la famille
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

DÉMARCHES
ET OUTILS
PROFESSIONNELS

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

DROITS ET DEVOIRS
DANS L’EXERCICE DE SON MÉTIER

Durée : 21h
Référence : MIDDM2018
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre et d’exploiter les documents cadrant votre
activité salariée en emploi direct, en vue de la gérer, de vous informer sur vos droits et vos obligations, ainsi
que de mobiliser vos droits à la formation.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le code du travail et les notions de base de droit du
travail.

•

La convention collective en vigueur pour les SPE et
pour les AM.

•

Les obligations du salarié et celles du particulier employeur.

•

Les emplois-repères, la grille de classification et la rémunération.

•

La lettre d’embauche, le contrat de travail et l’avenant
au contrat de travail : rôles et composantes.

•

Les dispositifs de déclaration / de paiement et la mensualisation en année complète ou incomplète pour les
AM.

•

La période d’essai.

•

La durée du travail, les absences, les congés et les
jours fériés.

•

La protection sociale et la retraite.

•

La rupture du contrat de travail.

•

Le classement et la conservation des documents professionnels.

•

La formation continue : les droits à la formation, les modalités de départ en formation, les instances et dispositifs de formation.

•

Rechercher la version papier ou numérique des textes
réglementaires organisant les droits et obligations de
l’employeur et du salarié et s’y repérer en fonction de
ses besoins.

•

Utiliser le simulateur de l’emploi pour déterminer son
emploi-repère, son niveau et son salaire en tant que
SPE.

•

Analyser un bulletin de salaire et ses composantes.

•

Créer son compte salarié en ligne sur le site du service
CESU ou PAJEMPLOI.

•

Identifier, seul ou accompagné, ses besoins de professionnalisation et s’orienter vers les instances et dispositifs appropriés pour développer ses compétences :
formations, bilan de compétences, VAE.

•

S’informer sur ses droits et actualiser ses connaissances
en matière de réglementation, via les relais d’information appropriés de types différents : des images, des
liens, des tableaux, etc.

•

Utiliser les fonctions principales d’un logiciel pour effectuer la mise en page d’un document.

SAVOIR-ÊTRE
Être organisé

Être proactif

Être rigoureux
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

DÉVELOPPER SON RÉSEAU ET RÉALISER
UNE VEILLE SUR SON SECTEUR D’ACTIVITÉ

Durée : 14h
Référence : MIDR21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de développer et consolider votre propre réseau, de mobiliser
vos droits à la formation pour monter en compétences tout en restant en veille sur votre secteur d’activité.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les réseaux professionnels et personnels.

•

Les différents relais (RAVie/ RAM).

•

Les principaux réseaux sociaux professionnels.

•

Les sites Internet en lien avec l’emploi à domicile.

•

La formation continue : les droits à la formation, les
modalités de départ en formation, les instances et
dispositifs de formation.

•

Créer et animer son propre réseau professionnel.

•

Créer des contacts utiles en dehors de son milieu
professionnel : associations, clubs, sport, famille…

•

Créer son propre répertoire professionnel avec des
lieux ressources, des sites Internet de référence et
l’application RAVie.

•

S’inscrire sur les newsletters des institutions de son
métier sur des réseaux sociaux professionnels.

•

Valoriser son métier et se positionner en tant que
professionnel en utilisant notamment un vocabulaire
précis et adapté à ses interlocuteurs.

•

Créer un profil attractif sur les réseaux sociaux et rédiger une présentation / un texte d’accroche en lien
avec son métier et ses projets.

•

Adopter les comportements efficaces d’un fonctionment en réseau et identifier les erreurs à ne pas commettre.

•

Entretenir et élargir son réseau pour trouver de nouveaux employeurs : obtenir une recommandation, entrer en contact sur les réseaux sociaux, etc.

•

Identifier, en autonomie ou avec l’aide d’un tiers, ses
besoins de professionnalisation et s’orienter vers les
instances et dispositifs appropriés pour développer ses compétences : formations, bilan de compétences, VAE.

•

Réaliser une veille afin d’actualiser ses connaissances
sur son secteur d’activité et d’intégrer les évolutions
réglementaires ou de terrain.

SAVOIR-ÊTRE
Être créatif

Être rigoureux

Être proactif
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ÊTRE AUTONOME DANS SA RECHERCHE
D’EMPLOI EN INTÉGRANT LES OUTILS NUMÉRIQUES

Durée : 21h
Référence : MIREON21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’être autonome dans votre recherche d’emploi et
de postuler en utilisant tous les moyens, numériques ou autres, à votre disposition.

SAVOIRS
•

Les 4 métiers proposés par IPERIA : champs d’intervention, spécificités et limites.

•
•

•

Les lieux et institutions ressources adaptés au secteur
et aux différents métiers.

Réaliser une étude de marché simple : proximité géographique, population présente sur la zone géographique, opportunités d’emploi.

•

Les acteurs des services à la personne et les spécificités du salarié du particulier employeur et de l’assistant
maternel.

Développer une méthode de recherche d’emploi personnalisée et adaptée au secteur du particulier employeur.

•

Définir ses disponibilités, ses contraintes géographiques
et ses objectifs.

•

Lister ses expériences professionnelles/personnelles
et identifier ses points forts et ses limites.

•

Se repérer sur Internet, se familiariser avec la recherche
sur le Web et utiliser une messagerie.

•

Créer son espace sur des sites de recherche d’emploi
et faire une recherche d’annonces à partir de mots clés
sur des sites ciblés.

•

Préparer, mettre en forme son CV et mettre à jour son
profil sur les différents réseaux sociaux.

•

Rédiger et mettre en forme une lettre de motivation et/
ou une présentation sur un site dédié.

•

Sélectionner des annonces sur Internet ou dans la
presse en fonction de son profil et de la description du
poste.

•

Se présenter et présenter son champ d’intervention en
valorisant son parcours, ses compétences et ses atouts
pour le poste visé.

•

Créer un tableau de suivi des candidatures envoyées
pour relancer au besoin.

•

Réaliser une veille afin d’actualiser ses connaissances
sur son secteur d’activité et d’intégrer les évolutions réglementaires ou de terrain.

•

Les sites d’emploi en lien avec l’emploi direct.

•

Les différentes candidatures et les outils de communication professionnelle : CV et LM / annonce sur un
blog, carte de visite ou flyer professionnel.

•
•

SAVOIR-FAIRE

Les lieux stratégiques et les voies de diffusion pour déposer ses outils de communication.
L’entretien d’embauche : les grandes étapes, sa préparation et l’impact de la première impression.

SAVOIR-ÊTRE
Être organisé

Être persévérant
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS D’INFORMATIONS
04 11 88 01 58

MAËVA

WASSIM

ÉMILIE

SARAH

www.toccata-formation.com
iperia@toccata-formation.com

