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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’ac-
tions 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).



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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TÉMOIGNAGNES DE 
NOS APPRENANTS

NOS DISPOSITIFS 
PÉDAGOGIQUES

 « 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. »

Intuitive et facile à prendre en main

Des cours synthétiques couplés à des  
activités ludiques et interactives

Actualités quotidiennes synthètisées 
et expliquées

Compatibles IOS, Androïd et PC

Des attestations de fin de chapitre et  
fin de formation

Utilisation hors-ligne où on veut, 
quand on veut

DÉCOUVREZ TOUS 
NOS AVIS SUR

CLIQUEZ 
POUR ACCÈDER AU SITE

4.9 /5
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CCP1 : Assister la personne dans l’entretien de son cadre de vie 12

TITRE ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

CCP2 : Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien 13

CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à domicile 14

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - CCP1

Accroître son reseau de particuliers employeurs 16

Découvrir l’outil informatique et utiliser les fonctions principales d’internet 17

Organiser la transmission des informations et maîtriser son action à domicile

18Entretien du domicile

19

Sécurisation et organisation de l’espace professionnel 20

10

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - CCP2

Accompagner et collaborer avec bientraitance et bienveillance 22

Accompagner une personne en fin de vie : communication et accompagnement 23

Actes d’hygiène de confort et de bien-être

24Accompagner une personne presentant des troubles addictifs 

25

Activités de loisirs et lien social d’une personne agée 26

Anticiper l’épuisement professionnel 27

Approfondir son anglais en tant que salarié du particulier employeur 28

Assister et accompagner une personne atteinte d’un cancer

29Assistant de vie - CESU - devenir indépendant 

30

Différentes formes de handicap : comprendre pour mieux accompagner 32

Maintien de l’autonomie et du lien social 33

Maladie d’Alzheimer 34

Comprendre les troubles autistiques 31
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Repas et équillibre alimentaire d’une personne agée 38

Transferer, déplacer et sécuriser une personne en situation de dépendance 39

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - CCP3

Accompagnement à l’autonomie des jeunes enfants 41

Accompagnement personnalisé de l’enfant 42

Après l’école : accompagnement personnalisé de l’enfant et aide aux devoirs

43Alimentation du jeune enfant

44

Développement global du jeune enfant 45

Du repas alimentaire : la cuisine pour toute la famille 46

État de santé et éveil de l’enfant 47

Portage et déplacement de l’enfant 

50La place du jeu dans l’évolution du jeune enfant 

51

Projet d’accueil et encadrement 52

Personnes agées : comprendre les pathologies 
et adapter son accompagnement

36

Personne en situation de dépendance faire 
face et prevenir les situations difficiles

37

Eveil artistique, musical et littéraire 48

Intercultarité et stéréotype 49

35Pathologies liées au viellissement : comprendre pour mieux accompagner



NOS 
FORMATIONS

8



9

TITRE 
ASSISTANT DE VIE  

AUX FAMILLES



L’assistant(e) de vie aux familles (ADVF) contribue au bien 
être des personnes au sein de leur foyer en respectant leur 
dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur sécurité. 
Pour permettre aux personnes âgées ou malades, aux personnes 
en situation de handicap de maintenir leur autonomie et de continuer à vivre à domicile, l’ADVF les aide 
en mettant en œuvre les gestes et techniques appropriés dans le respect de l’intimité et l’écoute de la 
personne. Il (elle) peut également assurer la garde d’enfants vivant à domicile. 

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
CCP1 : ASSISTER DES PERSONNES  
DANS L’ENTRETIEN DE SON CADRE DE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

TARIFS

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE10 PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

TITRE ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE : 

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

Un délai de 21j minimum est  
requis entre la validation de  
l’inscription et l’entrée en  
formation.

Le titre professionnel d’Assistant 
de vie aux familles est divisé en  
3 parties, représentées sous forme 
de CCP. 
Chaque CCP permet d’aborder les 
3 grands thèmes relatifs au métier 
d’Assistant de vie aux familles

• Organiser et planifier son activité professionnelle en fonction 
des missions ou imprévus

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

• S’informer sur ses droits et actualiser ses connaissances 
en matière de réglementation via les relais d’informations 
appropriés

• Créer et animer son propre réseau professionnel. Définir ses 
disponibilités, ses contraintes géographiques et ses objectifs.

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

• Utiliser les techniques et les protocoles de nettoyage et 
d’entretien des sols et surfaces, du mobilier, des objets, des 
vitres et des appareils électroménagers

La formation peut être réalisable 
dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, d’un contrat 
de professionnalisation ou d’un 
contrat PRO-A. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez 
nous contacter au 04 81 68 48 48.

100% en autonomie

200h sur 6 mois

Avec accompagnement
et 12 classes virtuelle

220h sur 6 mois

En immersion 
alternance

250h sur 10 mois

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_FastTitre/84051424400010_TitreFast?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF-immersion/84051424400010_ADVF-immersion?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


• 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

• Analyser les incidences des pathologies sur le quotidien et la planification 
d’activités ou de projets. Mettre en place les relais nécessaires en cas de perte d’autonomie.

• Adopter les postures et les gestes professionnels prévenant les troubles musculosquelettiques.
• Proposer des actions en réponse aux besoins de la personne en intégrant la bientraitance et la 

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

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

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

• Adapter les techniques culinaires et recettes du quotidien et comprendre les éventuelles carences 
en nutriments et les alternatives recommandées

CCP1 : ASSISTER DES PERSONNES  
DANS L’ENTRETIEN DE SON CADRE DE 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE LES «PLUS» DE LA FORMATION

CCP2 : ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LES 
ACTES ESSENTIELS DU QUOTIDIEN

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE 11

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

• Construire son projet : définition, rôle, rubriques et support
• Comprendre les principaux dispositifs et principales aides et prestations pour les enfants en 

situation de handicap
• Comprendre le partenariat parents et professionnels et répondre aux besoins des parents en 

matière d’information, de formation, de participation et de soutien
• Connaître les conduites à tenir en cas d’urgence médicale et d’accident dont la mort subite du 

nourrisson et le syndrome du bébé secoué ainsi que les principales maladies infantiles
• Comprendre les conséquences de la maltraitance sur la vie de l’enfant et la notion de traumatisme
• Connaître les principales étapes clés de l’acquisition du langage chez l’enfant
• S’informer sur la place du professionnel dans le jeu de l’enfant : rôle et posture

De courtes explications théoriques 
(environ 40% du temps) sont 
immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers 
d’activités variées. La participation 
active des participants est largement 
privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont 
illustrés d’exemples.

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation

TITRE ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata


DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

TARIFS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le CCP1 est une des 3 parties du Titre d’Assistant de vie 
aux familles Le CCP1 permet d’aborder les thèmes et sujets 
suivants : 
• Organiser et planifier son activité professionnelle en 

fonction des missions ou imprévus
• Créer son compte salarié en ligne sur le site du service CESU ou PAJEMPLOI
• S’informer sur ses droits et actualiser ses connaissances en matière de 

réglementation via les relais d’informations appropriés
• Créer et animer son propre réseau professionnel.Définir ses disponibilités, ses 

contraintes géographiques et ses objectifs.
•  Proposer et/ou réaliser des petits aménagements du domicile en prévention 

des accidents domestiques.
• Utiliser les techniques et les protocoles de nettoyage et d’entretien des sols et 

surfaces, du mobilier, des objets, des vitres et des appareils électroménagers

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE12 PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

CCP1 - ASSISTER LA PERSONNE DANS 
L’ENTRETIEN DE SON CADRE DE VIE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE : 

100% en autonomie

70h de formation

Avec accompagnement
(classes virtuelles facultatives)

80h de formation
2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

Un délai de 21j minimum est  
requis entre la validation de  
l’inscription et l’entrée en  
formation.

La formation peut être réalisable dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat 
PRO-A. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter 
au 04 81 68 48 48.

En tenant compte des habitudes du particulier, l’ADVF assure l’entretien du cadre de vie et du linge, en 
respectant les règles d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’intimité. La clé d’une bonne relation avec le 
particulier est la communication. L’ADVF doit donc adopter une posture et un langage adapté à la situation 
dans laquelle il se trouve. Au cours de son intervention, l’ADVF s’assure de la conformité de sa prestation 
aux attentes du particulier afin de garantir un service de qualité. En fin d’intervention, il lui rend compte 
oralement ou par écrit.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques 
(environ 40% du temps) 

sont immédiatement 
mises en pratique (en-
viron 60% du temps), 
au travers d’activités 
variées. La participa-
tion active des parti-
cipants est largement 
privilégiée (exercices 
pratiques variés). Les 
apports méthodolo-
giques sont illustrés 
d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_FastTitre/84051424400010_TitreFast?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


Le CCP2 est une des 3 parties du Titre d’Assistant de vie aux 
familles, et il permet d’aborder les thèmes et sujets suivants : 
• S’informer sur le secteur de la gérontologie via les relais d’infor-

mation appropriés pour actualiser ses connaissances et intégrer 
les évolutions réglementaires ou de terrain à ses pratiques

• Analyser les incidences des pathologies sur le quotidien et la planifi-
cation d’activités ou de projets. Mettre en place les relais nécessaires en cas de perte 
d’autonomie.

• Adopter les postures et les gestes professionnels prévenant les troubles  
musculosquelettiques.

• Proposer des actions en réponse aux besoins de la personne en intégrant la bientrai-
tance et la relation d’aide. Favoriser la participation et l’implication des proches de la 
personne dans les temps de convivialité et de loisirs.

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

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

• Adapter les techniques culinaires et recettes du quotidien et comprendre les  
éventuelles carences en nutriments et les alternatives recommandées

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

TARIFS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE 13

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

CCP2 - ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
DANS LES ACTES ESSENTIELS DU QUOTIDIEN

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE : 

100% en autonomie

90h de formation

Avec accompagnement
(classes virtuelles facultatives)

100h de formation

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

Un délai de 21j minimum est requis entre la validation de 
l’inscription et l’entrée en formation.

La formation peut 
être réalisable 
dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, d’un contrat 
de professionnalisation ou 
d’un contrat PRO-A. Pour plus 
de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

En veillant au confort de la personne aidée et dans le respect de son intimité, il/elle assiste la personne 
pour s’habiller, faire sa toilette et se déplacer . Il/Elle peut également lui proposer son aide à faire les 
courses et à préparer ses repas Il lui propose de s’associer à ses tâches et à des activités et réajuste sa 
participation en fonction de son degré de dépendance et ses capacités . Pour prévenir l’isolement, il/elle 
l’aide à préserver ses relations et ses activités sociales. L’ADVF apporte un service personnalisé de qualité 
et s’assure de la satisfaction de la personne en établissant une relation de confiance, tout en tenant compte 
de son degré d’autonomie. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques 
(environ 40% du temps) 

sont immédiatement 
mises en pratique 
(environ 60% du 
temps), au travers 
d’activités variées.  
La participation ac-
tive des participants 
est largement pri-
vilégiée (exercices 
pratiques variés). Les 
apports méthodolo-
giques sont illustrés 
d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_FastTitre/84051424400010_TitreFast?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


Le CCP3 est une des 3 parties du Titre d’Assistant de vie aux 
familles, et permet d’aborder les thèmes et sujets suivants: 
• 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

• Analyser les incidences des pathologies sur le quotidien et la planification 
d’activités ou de projets. Mettre en place les relais nécessaires en cas de perte 
d’autonomie.

• Adopter les postures et les gestes professionnels prévenant les troubles  
musculosquelettiques.

• Proposer des actions en réponse aux besoins de la personne en intégrant la 
bientraitance et la relation d’aide. Favoriser la participation et l’implication des 
proches de la personne dans les temps de convivialité et de loisirs.

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

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

• Adapter les techniques culinaires et recettes du quotidien et comprendre les  
éventuelles carences en nutriments et les alternatives recommandées

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

De courtes explications théoriques 
(environ 40% du temps) sont immédia-

tement mises en pra-
tique (environ 60% 
du temps), au travers 
d’activités variées.  
La participation ac-
tive des participants 
est largement pri-
vilégiée (exercices 
pratiques variés). Les 
apports méthodolo-
giques sont illustrés 
d’exemples.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE : 

100% en autonomie

80h de formation

Avec accompagnement
(classes virtuelles facultatives)

90h de formation

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut 
être réalisable 
dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 
contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

Dans le respect des consignes parentales et des habitudes de la famille, des règles d’hygiène et de sécu-
rité, l’ADVF assure la garde des enfants au domicile des parents et lors des sorties. L’aidant recueille auprès 
des parents les informations nécessaires pour instaurer avec eux et leurs enfants une relation de confiance. 
Il définit avec les parents l’organisation de son intervention en fonction du nombre et l’âge des enfants 
(module Construire son projet d’accueil). L’ADVF intervient pour le lever et le coucher des enfants. Il fait la 
toilette des jeunes enfants, les habille et apporte si nécessaire une aide adaptée aux enfants plus âgés/ 
Il prépare les repas et fait manger les enfants dans le souci de contribuer aux apprentissages de base.  
Il/elle contribue au développement de l’autonomie de l’enfant dans le respect des principes éducatifs des 
parents. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE

TARIFS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE14 PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

CCP3 - RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE 
EN CHARGE DE LEURS ENFANTS À DOMICILE

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_FastTitre/84051424400010_TitreFast?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

FORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES - CCP1

https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata


PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 50h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez 
en mesure d’adapter votre communi-
cation et d’élargir votre réseau profes-
sionnel à l’aide de différents moyens  
et outils disponibles.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les différentes voies de diffusion
• Les différents outils de communication
• Les sites et applications généralistes et spécialisés de recherche d’emploi
• Les lieux stratégiques

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE16 PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ACCROÎTRE SON RESEAU DE PARTICULIERS
EMPLOYEURS  - CCP1 -ADVF

BLOC N°1 : Développer son réseau à l’aide des réseaux  
sociaux et des sites internet liés à l’emploi
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Les réseaux professionnels et personnels
CHAPITRE 02 - Les différents relais professionnels
CHAPITRE 03 - Les principaux réseaux sociaux  
professionnels
CHAPITRE 04 - Bien utiliser les sites Internet en lien avec 
l’emploi à domicile
CHAPITRE 05 - La formation continue
CHAPITRE 06 - Bilan de fin de formation 

BLOC N°2 : Être autonome dans sa recherche d’emploi
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Les 4 métiers proposés
CHAPITRE 02 - Les lieux et institutions ressources
CHAPITRE 03 - Les acteurs des services à la personne et le 
particulier employeur
CHAPITRE 04 - L’emploi direct : sites Internet, démarches et 
qualités requises
CHAPITRE 05 - Les différentes candidatures et les outils de 
communication professionnelle
CHAPITRE 06 - Lieux stratégiques et voies de diffusion de ses 
outils de communication
CHAPITRE 07 - L’entretien d’embauche
CHAPITRE 08 - Bilan de fin de formation

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

BLOC N°3 : L’organisation et la communication avec son 
particulier employeur
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Gestion du temps, organisation, imprévus et 
suivi des activités
CHAPITRE 02 - Spécificités de la relation de travail et  
intégration du salarié
CHAPITRE 03 - Les fondamentaux de la communication 
interpersonnelle
CHAPITRE 04 - Les transmissions orales et écrites
CHAPITRE 05 - L’entretien professionnel et les autres temps 
d’échanges formels
CHAPITRE 06 - La résolution de problème et les relais en 
cas de désaccord
CHAPITRE 07 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques 
(environ 40% du temps) sont 
immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers 
d’activités variées. La participation 
active des participants est largement 
privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont 
illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous serez 
en mesure d’inclure l’outil informatique 
dans votre vie personnelle ou 
professionnelle, d’utiliser les différents 
logiciels de traitement de texte, de 
connaître les principales fonctions 
d’internet et des outils informatiques. 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Connaître les fonctions principales d’un ordinateur
• Comprendre le vocabulaire du champ lexical de l’informatique 
• Connaître les principaux logiciels et autres outils de traitement  

de texte ainsi que leurs fonctions
• Identifier les sites internet utiles au quotidien

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE 17

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable 
CHAPITRE 01 - Vocabulaire informatique de base 
CHAPITRE 02 - Stockage des informations et messageries
CHAPITRE 03 - Moteurs de recherche, sites internet

CHAPITRE 04 - Logiciels et fonctions principales
CHAPITRE 05- Respect de la protection des données
CHAPITRE 06 - Bilan de fin de formation

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

DÉCOUVRIR L’OUTIL INFORMATIQUE ET 
UTILISER LES FONCTIONS PRINCIPALES 
D’INTERNET - CCP1 -ADVF

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ENTRETIEN DU DOMICILE - CCP1 -ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 40h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

 À l’issue de la formation vous serez en 
mesure d’entretenir le domicile tout 
en respectant les règles de base et en  
utilisant les produits adaptés.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les règles d’hygiène
• Utilisation, manipulation et stockage des produits adaptés
• L’utilisation de produits écologiques
• Le respect des matériaux

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

BLOC N°1 : Tout connaître sur les techniques de lavages 
de linge et les produits éco-responsables
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Les pictogrammes et différents types de 
textiles
CHAPITRE 02 - Produits et protocoles d’entretien
CHAPITRE 03 - Différents types de lavage et de séchage
CHAPITRE 04 - Techniques de pliage et de repassage
CHAPITRE 05 - Règles de sécurité et protocoles
CHAPITRE 06 - Utilisation du matériel, produits de dé-
tartrage et d’entretien
CHAPITRE 07 - Bilan de fin de formation 

BLOC N°2 : Équipement de nettoyage et pratique éco-res-
ponsable 
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Le Cadre, la tenue professionnelle et les 
règles d’hygiène
CHAPITRE 02 - Le matériel et équipements de nettoyage et 
d’entretien
CHAPITRE 03 - Les produits d’entretien conventionnels, leurs 
étiquettes et le stockage
CHAPITRE 04 - Les pratiques écoresponsables
CHAPITRE 05 - Revêtements, salissures, techniques et pro-
tocoles d’entretien
CHAPITRE 06 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques 
(environ 40% du temps) sont 
immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers 
d’activités variées. La participation 
active des participants est largement 
privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont 
illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ORGANISER LA TRANSMISSION DES INFOR-
MATIONS  ET MAÎTRISER SON ACTION  À 
DOMICILE - CCP1 -ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 25h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous serez 
en mesure de mettre en place un plan 
de communication pour simplifier la 
transmission des informations ainsi que 
de planifier les interventions ou actions 
à domicile.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Savoir prioriser les informations
• Savoir planifier un retour sécurisé au domicile
• Savoir organiser son temps de travail avec les différents acteurs et intervenants
• Connaître les différents outils pour gérer son temps et pour gérer  

la communication au domicile

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Obligations réglementaires, responsabilité 
et assurances professionnelles 
CHAPITRE 02 - Composition, fonction et risque pour 
chaque pièce
CHAPITRE 03 - Différentes formes d’intimité
CHAPITRE 04 - Ergonomie et aménagement des espaces
CHAPITRE 05 - Les sources de risque et de danger
CHAPITRE 06 - Les risques d’accidents domestiques
CHAPITRE 06b - Les chutes : risques et prévention 
CHAPITRE 07 - Les équipements de protection
CHAPITRE 08 - Le matériel domotique
CHAPITRE 09 - Les aides financières pour aménager le do-
micile
CHAPITRE 10 - Les limites d’intervention dans la prévention 
des risques
CHAPITRE 11 - Bilan de fin de formation

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Qualité des interventions au domicile et projet 
personnalisé
CHAPITRE 02 - Le recueil d’informations et l’observation
CHAPITRE 03 - Le partage d’informations et les obligations 
professionnelles
CHAPITRE 04 - Les différents types de réunions et leurs ob-
jectifs.
CHAPITRE 05 - Les transmissions orales et leurs modalités.
CHAPITRE 06 - Les écrits professionnels dans le cadre de la 
coordination
CHAPITRE 07 - La méthodologie de résolution de problème
CHAPITRE 08 - Conduite à risque, perte d’autonomie : les 
signes d’alerte 
CHAPITRE 09 - Les signes d’alerte : identification. 
CHAPITRE 10 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

SÉCURISATION ET ORGANISATION DE 
L’ESPACE PROFESSIONNEL - CCP1 -ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 40h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation vous 
serez en mesure d’organiser votre 
domicile afin qu’il soit sécurisé de 
tous dangers dans le cadre de 
votre activité professionnelle.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les risques d’accident domestiques
• Les différents équipements de protection 
• Sécurisation des différents pièces du domicile et de l’extérieur
• Le matériel domotique

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

BLOC N°1 : Risques et préventions professionnels
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Introduction 
CHAPITRE 02 - Risques et facteurs de risques physiques
CHAPITRE 03 - Prévention des risques physiques
CHAPITRE 04 - En détail : ergonomie, appareil  
locomoteur, TMS
CHAPITRE 05 - Risques et facteurs de risques  
psychosociaux
CHAPITRE 06 - Prévention des risques psychosociaux
CHAPITRE 07 - Ressources disponibles
CHAPITRE 08 - S’aider et se faire aider
CHAPITRE 09 - Moyens de protection individuelle :  
cohérence cardiaque
CHAPITRE 10 - Bilan de fin de formation

BLOC N°2 : Réglementation et sécurisation du lieu  
professionnel
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Obligations réglementaires, responsabilité et 
assurances professionnelles
CHAPITRE 02 - Composition, fonction et risque pour chaque 
pièce
CHAPITRE 03 - Différentes formes d’intimité
CHAPITRE 04 - Ergonomie et aménagement des espaces
CHAPITRE 05 - Les sources de risque et de danger
CHAPITRE 06 - Les risques d’accidents domestiques
CHAPITRE 06b - Les chutes : risques et prévention
CHAPITRE 07 - Les équipements de protection
CHAPITRE 08 - Le matériel domotique
CHAPITRE 09 - Les aides financières pour aménager le do-
micile
CHAPITRE 10 - Les limites d’intervention dans la prévention 
des risques
CHAPITRE 11 - Bilan de fin de formation 

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

FORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES - CCP2

https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ACCOMPAGNER ET COLLABORER AVEC 
BIENTRAITANCE ET BIENVEILLANCE 
 CCP2 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous se-
rez en mesure d’accompagner une 
personne avec bientraitance et 
bienveillance avec les aidants et 
intervenants, tout en développant 
une réflexion dans la relation d’aide.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Le rôle des professionnels et intervenants
• Les bases de la bientraitance
• La communication comme principal outil
• La collaboration avec les principaux acteurs

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable 
CHAPITRE 01 - La continuité de l’accompagnement
CHAPITRE 02 - La démarche de projet personnalisé
CHAPITRE 03 - Le recueil d’informations et la démarche 
d’observation

CHAPITRE 04 - La communication et la posture profession-
nelle
CHAPITRE 05- Le rôle des aidants et des professionnels, tra-
vail en équipe
CHAPITRE 06 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE EN FIN DE 
VIE : COMMUNICATION ET ACCOMPAGNEMENT
CCP2 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez 
en mesure de mettre en place un 
accompagnement spécifique pour 
une personne en fin de vie, d’iden-
tifier ses réactions et adapter votre 
communication pour la guider au 
mieux. 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• La chronologie des étapes psychologiques de la personne en fin de vie
• Les bases de la bientraitance et de l’accompagnement de la personne en 

fin de vie
• Les différentes situations de déni ou d’agressivité de la personne en fin de 

vie
• Adapter les soins d’hygiène et de confort de la personne en fin de vie

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable 
CHAPITRE 01 - Cultures et rites religieux : différentes re-
présentations de la mort
CHAPITRE 02 - Les étapes du deuil
CHAPITRE 03 - La réglementation en vigueur
CHAPITRE 04 - Les différentes étapes psychologiques et 
les réactions

CHAPITRE 05 - Les techniques de communication non ver-
bale
CHAPITRE 06 - Les principes de la bientraitance et de la re-
lation d’aide
CHAPITRE 07 - Les soins palliatifs
CHAPITRE 08 - Les possibilités d’accompagnement
CHAPITRE 09 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE 
PRÉSENTANT DES TROUBLES ADDICTIFS
CCP2 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 10h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous se-
rez en mesure de reconnaître une 
personne présentant des troubles 
addictifs et de l’accompagner en 
collaboration avec les aidants. 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Le rôle des professionnels et intervenants
• Les bases de la bientraitance
• La communication comme principal outil
• La collaboration avec les principaux acteurs

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable 
CHAPITRE 01 - L’addiction et la conduite addictive
CHAPITRE 02 - Les notions de dépendance et de perte 
de liberté
CHAPITRE 03 - Les différentes formes d’addiction et leurs 
conséquences

CHAPITRE 04 - Rôle des aidants et limites professionnelles 
de l’assistant de vie
CHAPITRE 05 - Bientraitance, relation d’aide, recommanda-
tions de l’ANESM et projet personnalisé
CHAPITRE 06 - Recueil d’informations, démarche d’observa-
tion et communication interpersonnelle
CHAPITRE 07 - Les dispositifs de soutien institutionnels et 
associatifs
CHAPITRE 08 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ACTES D’HYGIENE DE CONFORT ET 
DE BIEN ÊTRE - CCP2 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez 
en mesure d’assister une personne 
âgée dans les actes d’hygiène, de 
confort et de bien être.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Assistance à la toilette, à l’habillage et au déshabillage avec  
des techniques adaptées

• Les bases de l’hygiène et de sécurité 
• Les principaux soins prioritaires
• La prévention et la gestion des trouble d’hygiène

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable 
CHAPITRE 01 - Rôle et limites professionnelles de  
l’assistant de vie
CHAPITRE 02 - Les règles d’hygiène et de sécurité

CHAPITRE 03 - Produits et matériel d’hygiène
CHAPITRE 04 - L’Assistante de vie et l’hygiène
CHAPITRE 05- Des techniques et bonnes pratiques
CHAPITRE 06 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET LIEN SOCIAL 
D’UNE PERSONNE ÂGÉE - CCP2 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez 
en mesure de mettre en place des 
activités dédiées aux personnes 
âgées visant à maintenir la sociali-
sation et les loisirs

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Le principe de l’isolement et ses conséquences sur la personne âgée
• La stimulation cognitive et physique
• Les différents moyens ludiques adaptés au maintien de la personne 

âgée
• Les périmètres d’actions du professionnel

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable 
CHAPITRE 01 - Facteurs d’isolement social et consé-
quences
CHAPITRE 02 - Les différents types d’activités adaptées à 
une personne âgée autonome
CHAPITRE 03 - Les activités de remobilisation cognitive 
et corporelle

CHAPITRE 04 - Les lieux ressources : se constituer un réper-
toire
CHAPITRE 05- Les limites professionnelles dans la mise en 
place d’activités
CHAPITRE 06 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ANTICIPER L’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL - CCP2 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 10h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous 
serez en mesure d’appréhender 
une situation d’épuisement 
professionnel, et mettre en 
place des actions afin d’éviter le 
surmenage. 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les conséquences d’un surmenage
• Les sources de l’épuisement professionnel
• La mise en place de stratégies de gestion de son activité à l’aide d’outils 

digitaux et physiques
• L’analyse des sources de stress, nécessaires à la prévention des risques

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable 
CHAPITRE 01 - Le concept d’épuisement professionnel
CHAPITRE 02 - La charge mentale et émotionnelle dans 
l’accompagnement
CHAPITRE 03 - Le stress professionnel
CHAPITRE 03b - Travail à domicile et risques profession-
nels

CHAPITRE 04 - Les conséquences de l’épuisement 
professionnel
CHAPITRE 05 - Bien gérer une situation de conflit
CHAPITRE 06 - La gestion de son temps
CHAPITRE 07 - Le lâcher-prise et l’écoute de soi
CHAPITRE 08 - La chronobiologie et les rythmes bio-
logiques
CHAPITRE 09 - Les ressources et dispositifs d’accom-
pagnement
CHAPITRE 10 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

APPRONDIR SON ANGLAIS EN TANT QUE 
SALARIÉ DU PARTICULIER EMPLOYEUR
CCP2 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 35h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous 
serez en mesure de parler de votre 
parcours en anglais, de pouvoir 
dialoguer et échanger des informa-
tions simples sur des événements 
passés et à venir, à l’oral ou à l’écrit 
dans le cadre de votre emploi.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les bases de l’anglais dans l’exercice de son métier
• La capacité de compréhension et d’interaction avec le particulier  

employeur et de mettre en pratique les consignes donnés par ce dernier
• La capacité de présenter à l’écrit et à l’oral, de parler brièvement de son 

activité tout en maîtrisant les termes techniques

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

BLOC 1 : Apprendre à communiquer en anglais dans son 
milieu professionnel
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable 
CHAPITRE 01 - Rappels de base
CHAPITRE 02 - Comprendre son employeur

CHAPITRE 03 - Se faire comprendre
CHAPITRE 04 - Savoir se présenter
CHAPITRE 05 - Parler des formalités
CHAPITRE 06 - Faire un rapport de situation
CHAPITRE 07 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ASSISTANT DE VIE - CESU - 
DEVENIR INDÉPENDANT - CCP2 - ADVF

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 60h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous aurez 
toutes les connaissances et savoirs 
nécessaires pour vous lancer dans 
votre activité de Salarié du particu-
lier employeur.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Le contrat de travail respectif au code du travail et à la convention col-
lective pour les SPE

• Prendre connaissance des droits du salarié du particulier employeur
• De l’embauche jusqu’à la rupture, comprendre les procédures
• Le droit à la formation

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

BLOC N°1 : Droits et devoirs 
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Le code du travail et le droit du travail
CHAPITRE 02 - La lettre d’embauche, le contrat de travail 
CHAPITRE 03 - La convention collective et son application
CHAPITRE 04 - La formation continue
CHAPITRE 05 - Les obligations du salarié et celles du par-
ticulier employeur
CHAPITRE 06 - Dispositifs de déclaration, de paiement et 
mensualisation
CHAPITRE 07 - La protection sociale et la retraite
CHAPITRE 08 - La rupture du contrat de travail
CHAPITRE 09 - Classement et conservation des docu-
ments professionnels
CHAPITRE 10 - Bilan de fin de formation

BLOC N°2 : La communication et l’organisation de  
sa relation avec le particulier employeur
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement  
préalable
CHAPITRE 01 - Gestion du temps, organisation, imprévus  
et suivi des activités
CHAPITRE 02 - Spécificités de la relation de travail et  
intégration du salarié
CHAPITRE 03 - Les fondamentaux de la communication  
interpersonnelle
CHAPITRE 04 - Les transmissions orales et écrites
CHAPITRE 05 - L’entretien professionnel et les autres  
temps d’échanges formels
CHAPITRE 06 - La résolution de problème et les relais en  
cas de désaccord
CHAPITRE 07 - Bilan de fin de formation

BLOC N°3 : Les outils numériques dans la recherche  
d’emploi
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Les 4 métiers proposés
CHAPITRE 02 - Les lieux et institutions ressources
CHAPITRE 03 - Les acteurs des services à la personne et le 
particulier employeur
CHAPITRE 04 - L’emploi direct : sites Internet, démarches et 
qualités requises
CHAPITRE 05 - Les différentes candidatures et les outils de 
communication professionnelle
CHAPITRE 06 - Lieux stratégiques et voies de diffusion de 
ses outils de communication
CHAPITRE 07 - L’entretien d’embauche
CHAPITRE 08 - Bilan de fin de formation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques 
(environ 40% du temps) sont 
immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers 
d’activités variées. La participation 
active des participants est largement 
privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont 
illustrés d’exemples.

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ASSISTER ET ACCOMPAGNER UNE 
PERSONNE ATTEINTE D’UN CANCER 
CCP2 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez 
en mesure d’ajuster votre accom-
pagnement en fonction de l’évolu-
tion de la maladie et des besoins 
de la personne.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les différentes formes de cancer, symptômes et impacts
• Les différentes postures adaptées à la situation et aux besoins de la personne
• La collaboration avec les différents acteurs pour mieux accompagner la  

personne atteinte d’un cancer

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Les représentations sociales et les idées 
reçues
CHAPITRE 02 - L’autonomie, la dépendance et la situation 
de handicap
CHAPITRE 03 - Les principales formes de cancers
CHAPITRE 04 - Les traitements et leurs effets secondaires
CHAPITRE 05 - Les répercussions de la maladie sur la vie 
quotidienne
CHAPITRE 06 - Evolution de la maladie, prise en charge

CHAPITRE 07 - Recueil d’informations et dé-
marche d’observation
CHAPITRE 08- Le rôle des aidants et des pro-
fessionnels, travail en équipe
CHAPITRE 09 - Les fondamentaux de la com-
munication interpersonnelle
CHAPITRE 10 - L’alimentation pendant et après 
le cancer
CHAPITRE 11 - Les dispositifs de soutien insti-
tutionnels et associatif
CHAPITRE 12 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

COMPRENDRE LES TROUBLES AUTISTIQUES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER - CCP2 - ADVF 

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez 
en mesure d’adapter votre com-
portement et une bonne méthode 
de communication face à une 
personne atteinte du trouble du 
spectre de l’autisme.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Comprendre l’importance d’une communication adaptée 
• L’impact du TSA et comment adopter les bonnes pratiques 
• L’entourage proche et son influence sur les modalités d’accompagnement
• Le trouble du spectre de l’autisme et ses répercussions sociales 

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Présentation, représentations sociales et 
idées reçues sur l’autisme
CHAPITRE 02 - L’autonomie, la dépendance, et la situa-
tion de handicap
CHAPITRE 03 - Les troubles du spectre de l’autisme
CHAPITRE 04 - Les répercussions de l’autisme sur la vie 
quotidienne et sur l’entourage
CHAPITRE 05 - Le rôle et les limites professionnelles 
dans la relation d’aide

CHAPITRE 06 - Bientraitance, relation d’aide, 
recommandations de l’ANESM et projet per-
sonnalisé 
CHAPITRE 07 - Observation, recueil d’informa-
tions, communication
CHAPITRE 08- Le rôle des aidants et des pro-
fessionnels intervenant au domicile
CHAPITRE 09 - Les comportements-pro-
blèmes : définition, fonctions et prévention
CHAPITRE 10 - L’alimentation pendant et après 
le cancer

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

DIFFÉRENTES FORMES DE HANDICAP :
COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER
CCP2 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous se-
rez en mesure de déceler les dif-
férentes formes de handicap et de 
les comprendre, pour mieux ac-
compagner. 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les différentes formes de déficiences
• Les différentes formes de handicap
• Les enjeux de la compréhension des différents handicap 
• Les incidences de l’entourage sur la personne en situation de handicap

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de  
positionnement préalable
CHAPITRE 01 - Introduction
CHAPITRE 02 - Différents types de handicap
CHAPITRE 03a - Les besoins de la personne  
handicapée partie 1
CHAPITRE 03b - Les besoins de la personne  
handicapée partie 2
CHAPITRE 04 - L’autonomie, la dépendance et 
 la situation de handicap
CHAPITRE 05 - Handicap moteur
CHAPITRE 06 - Déficiences sensorielles
CHAPITRE 07 - Déficiences intellectuelles
CHAPITRE 08- Troubles psychiques

CHAPITRE 09 - Les troubles du neurodévelop-
pement
CHAPITRE 10 - Les maladies invalidantes
CHAPITRE 11 - Polyhandicap, surhandicap, 
plurihandicap
CHAPITRE 12 - Répercussions sur la Vie et im-
pact sur l’entourage
CHAPITRE 13 - Le droit au répit et les disposi-
tifs de soutien aux proches aidants
CHAPITRE 14 - Accompagner la personne 
handicapée
CHAPITRE 15 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 
ET DU LIEN SOCIAL - CCP2 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez 
en mesure de favoriser l’autonomie 
de la personne âgée tout en pre-
nant part au maintien de sa qualité 
de vie.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les procédés d’aide pour les personnes âgées
• Les dispositifs d’évaluation de perte de l’autonomie, la grille AGGIR
• Les différences de rôle entre l’assistant de vie et l’employé familial auprès de la 

personne âgée
• Les moyens de sollicitations cognitives

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de po-
sitionnement préalable 
CHAPITRE 01 - Représentation et causes du 
vieillissement
CHAPITRE 02 - Concept du bien vieillir
CHAPITRE 03 - Manifestation du vieillisse-
ment de la personne part1
CHAPITRE 04 - Manifestation du vieillisse-
ment de la personne part2
CHAPITRE 05 -Conséquences sociales du 
vieillissement

CHAPITRE 06 - Observation, recueil d’informa-
tions, communication
CHAPITRE 07 - Les outils de mesure de la 
perte d’autonomie
CHAPITRE 08 - Les limites des métiers d’aide
CHAPITRE 09 - Les acteurs de la prévention 
de la perte d’autonomie
CHAPITRE 10 - Les dispositifs d’aide pour les 
personnes âgées
CHAPITRE 11 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

MALADIE D’ALZHEIMER - CCP2 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez 
en mesure d’ observer et repérer 
les signes précurseurs d’une perte 
d’autonomie et de proposer un ac-
compagnement spécifique.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les signaux d’une perte d’autonomie
• Les sollicitations cognitives 
• Les acteurs nécessaires à l’accompagnement de la personne en perte d’autonomie
• Les outils à mettre en place pour bien accompagner une personne âgée atteinte de  

la maladie d’Alzheimer

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de po-
sitionnement préalable 
CHAPITRE 01 - L’autonomie, la dépendance 
et la perte d’autonomie
CHAPITRE 02 - Représentation sociale, idées 
reçues et symptômes de la maladie d’Alzhei-
mer 
CHAPITRE 03 - Les facteurs de risques, 
stades et défis de la maladie d’Alzheimer
CHAPITRE 04 - Troubles cognitifs et troubles 
du comportement engendrés
CHAPITRE 05 - Répercussions de la maladie 
sur la vie quotidienne et impacts psycholo-
giquesment

CHAPITRE 06 - Rôle et limites professionnelles de 
l’assistant de vie
CHAPITRE 07 - Le projet personnalisé, les principes 
de la bientraitance (HAS/ANESM)
CHAPITRE 08 - La mémoire et les activités de sti-
mulation cognitive
CHAPITRE 09 - Le rôle des aidants et des profes-
sionnels intervenant au domicile
CHAPITRE 10 - Observation, recueil d’informations, 
communication
CHAPITRE 11 - Aidants et aidés : les dispositifs de 
soutien
CHAPITRE 12 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PATHOLOGIES LIÉES AU VIELLISSEMENT :
COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER
CCP2 - ADVF 

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

 À l’issue de la formation vous se-
rez en mesure de connaître et de 
différencier les différents types de 
pathologies liées au vieillissement, 
afin de comprendre et accompa-
gner au mieux. 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les différentes pathologies
• Les conséquences des pathologies liées au vieillissement 
• Le rôle des aidants dans l’accompagnement des personnes atteinte d’une pathologie
• La compréhension du vieillissement 

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de po-
sitionnement préalable
CHAPITRE 01 - Représentation et causes du 
vieillissement
CHAPITRE 02a - Les besoins de la personne 
handicapée partie 1
CHAPITRE 02b - Les besoins de la personne 
handicapée partie 2
CHAPITRE 03 - L’autonomie, la dépendance 
et la perte d’autonomie.
CHAPITRE 04 - Les outils de mesure de la 
perte d’autonomie

CHAPITRE 05a - Manifestation du vieillissement de 
la personne part1
CHAPITRE 05b - Manifestation du vieillissement de 
la personne part2
CHAPITRE 05c - Manifestation du vieillissement de 
la personne part3
CHAPITRE 06 - Les différentes étapes psycholo-
giques et les réactions
CHAPITRE 07 - Les soins palliatifs
CHAPITRE 08- Le droit au répit et les dispositifs de 
soutien aux proches aidants
CHAPITRE 09 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PERSONNES AGÉES : COMPRENDRE LES 
PATHOLOGIES ET ADAPTER SON 
ACCOMPAGNEMENT - CCP2 - ADVFPUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 50h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez en 
mesure de comprendre et de différen-
cier les différents types de pathologies 
liés aux personnes âgées afin d’adapter 
et de personnaliser votre accompagne-
ment avec bienveillance.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Comprendre le vieillissement d’une personne et les pathologies liées
• Le rôle des intervenants dans la compréhension de la pathologie du vieillissement
• Individualiser son accompagnement avec bientraitance et bienveillance
• Travailler en collaboration avec les aidants et les professionnels tout en sachant  

reconnaître les limites dans l’exercice de son métier

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Représentation et causes du vieillissement
CHAPITRE 02a - Les besoins de la personne handicapée 
partie 1
CHAPITRE 02b - Les besoins de la personne handicapée 
partie 2
CHAPITRE 03 - L’autonomie, la dépendance et la perte 
d’autonomie.
CHAPITRE 04 - Les outils de mesure de la perte d’autono-
mie
CHAPITRE 05a - Manifestation du vieillissement de la per-
sonne part1
CHAPITRE 05b - Manifestation du vieillissement de la per-
sonne part2
CHAPITRE 05c - Les maladies invalidantes
CHAPITRE 06a - Les différentes étapes psychologiques et 
les réactions
CHAPITRE 06b - Les soins palliatifs
CHAPITRE 07 - Le droit au répit et les dispositifs de soutien 
aux proches aidants
CHAPITRE 08 - Bilan de fin de formation

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Les représentations du vieillissement et 
l’âgisme
CHAPITRE 02 - Droits de la personne âgée : cadre réglemen-
taire
CHAPITRE 03 - Gérontologie, acteurs institutionnels et lieux 
ressources
CHAPITRE 04 - Les professionnels de l’aide et du soin et leurs 
missions
CHAPITRE 05 - Les aides financières, matérielles, humaines
CHAPITRE 06 - Les mesures de protection juridique
CHAPITRE 07 - Dimensions éthiques et déontologiques de 
l’accompagnement
CHAPITRE 08 - La bientraitance, la relation d’aide et les 
bonnes pratiques de l’ANESM
CHAPITRE 09 - Bilan de fin de formation

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - La continuité de l’accompagnement
CHAPITRE 02 - La démarche de projet personnalisé
CHAPITRE 03 - Le recueil d’informations et la démarche 
d’observation
CHAPITRE 04 - La communication et la posture profession-
nelle
CHAPITRE 05 - Le rôle des aidants et des professionnels, 
travail en équipe
CHAPITRE 06 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités 
variées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PERSONNE EN SITUATION DE DÉPENDANCE :
FAIRE FACE ET PRÉVENIR LES SITUATIONS 
DIFFICILES CCP2 - ADVF 

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 10h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez 
en mesure d’accompagner la per-
sonne en situation de dépendance 
en favorisant la bientraitance afin 
d’éviter et de prévenir les événe-
ments difficiles.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les fondements de la bienveillance
• La communication avec les aidants et intervenants 
• Les limites du professionnel dans l’accompagnement de la personne  

en situation de dépendance
• L’adoption d’une bonne posture face à une situation compliqué

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de po-
sitionnement préalable
CHAPITRE 01 - Les notions d’autonomie et 
de dépendance et leurs conséquences
CHAPITRE 02 - Les mécanismes de dé-
fenses
CHAPITRE 03 - Les comportements-pro-
blèmes et les troubles du comportement
CHAPITRE 04 - Rôle et limites profession-
nelles de l’assistant de vie

CHAPITRE 05 - L’attachement et les liens affectifs 
de la personne
CHAPITRE 06 - Les principes fondamentaux de la 
bientraitance, ANESM, HAS
CHAPITRE 07 - Les fondamentaux de la communi-
cation interpersonnelle
CHAPITRE 08- Les éléments de perturbation et de 
facilitation de la communication
CHAPITRE 09 - Le partenariat proches aidants - 
professionnels
CHAPITRE 10 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

REPAS ET ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
D’UNE PERSONNE AGÉE - CCP2 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 40h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez 
en mesure de proposer des repas 
équilibrés selon les pathologies, et 
les handicaps d’une personne âgée 
dans le but de prévenir les risques.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les bases de l’hygiène et de sécurité pour la préparation des repas
• Les différentes techniques de cuisson et de préparation 
• Les différents produits de substitution de remplacement 
• Stockage, emplacement des aliments 

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

BLOC N°1 : Equilibre alimentaire et cuisine du quotidien
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Alimentation, nutrition : les règles de base
CHAPITRE 02 - Règles d’hygiène, stockage et  
équipemente
CHAPITRE 03 - Les techniques culinaires et recettes du 
quotidien
CHAPITRE 04 - Bien acheter et bien préparer les aliments
CHAPITRE 05 - Bien s’organiser, pour soi et pour 
les familles
CHAPITRE 06 - Bilan de fin de formation

BLOC N°2 : Adapter la cuisine selon les spécificités ali-
mentaires de la famille
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Les besoins nutritionnels selon l’âge et 
l’activité
CHAPITRE 02 - Les allergies et les intolérances alimen-
taires
CHAPITRE 03 - Différents régimes alimentaires liés à une 
pathologie
CHAPITRE 04 - Régimes alimentaires, croyances et choix 
personnels
CHAPITRE 05 - Alimentation et santé : on fait le point !
CHAPITRE 06 - Les éventuelles carences en nutriments
CHAPITRE 07 - Produits de substitution pour remplacer le 
sel, le sucre et la matière grasse
CHAPITRE 08 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

TRANSFÉRER, DÉPLACER ET SÉCURISER UNE 
PERSONNE EN SITUATION DE DÉPENDANCE
CCP2 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 40h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut 
être réalisable dans 
le cadre d’un contrat 

d’apprentissage, d’un contrat 
de professionnalisation ou 
d’un contrat PRO-A. Pour plus 
de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de 
détecter les dangers réels ou potentiels présents au 
domicile et lors des déplacements et de mettre en 
œuvre les techniques d’aide au transfert tout en veil-
lant à la sécurité et au confort pour maintenir l’autono-
mie de la personne en situation de dépendance...

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les moyens pour transférer et déplacer
• Les dangers liés au déplacement d’une personne 
• Les techniques de sécurisation du transport de la personne
• La base des règles de sécurité

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

BLOC N°1 : Aide et technique au déplace-
ment et au transfert
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de po-
sitionnement préalable
CHAPITRE 01 - Les risques de chutes au do-
micile et leurs conséquences
CHAPITRE 02 - Les aides techniques
CHAPITRE 03 - Les techniques de transfert
CHAPITRE 04 - Les techniques d’aide aux 
déplacements
CHAPITRE 05 - Les signes d’alerte liés aux 
déplacements et aux transferts
CHAPITRE 06 - Bilan de fin de formation

BLOC N°2 : Comprendre l’isolement des personnes 
âgées ainsi que le rôle de l’aidant
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Impact de la dépendance et du handicap 
sur la vie sociale
CHAPITRE 02 - Facteurs d’isolement social et  
conséquences
CHAPITRE 03 - Les notions d’inclusion et de participation 
sociale
CHAPITRE 04 - La place de l’estime de soi
CHAPITRE 05 - Rôle et limites professionnelles de  
l’assistant de vie
CHAPITRE 06 - Dimension relationnelle de l’accompa-
gnement aux loisirs
CHAPITRE 07 - Les outils de communication numériques
CHAPITRE 08 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ACCOMPAGNEMENT À L’AUTONOMIE 
DES JEUNES ENFANTS - CCP3 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez 
en mesure d’accompagner l’enfant 
dans les actions essentielles du 
quotidien, en l’orientant vers l’ac-
quisition de son autonomie dans le 
but de soutenir son évolution. 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• L’engagement du professionnel dans les actes du quotidien de l’enfant 
• Les outils nécessaires pour les soins d’hygiène et de confort 
• L’acquisition de la propreté
• Le rôle du professionnel dans le développement de l’autonomie du 

jeune enfant 

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de  
positionnement préalable 
CHAPITRE 01 - La place du professionnel au 
quotidien
CHAPITRE 02 - Les rythmes biologiques et 
besoins physiologiques
CHAPITRE 03 - La pudeur, l’intimité et  
l’estime de soi
CHAPITRE 04 - Matériel et produits pour les 
soins d’hygiène et de confort

CHAPITRE 05- Les enjeux autour de la notion d’ac-
quisition de propreté
CHAPITRE 06 - Le couchage des enfants de moins 
de 2 ans
CHAPITRE 07 - Violences éducatives ordinaires et 
stéréotypes au quotidien 
CHAPITRE 08 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
DE L’ENFANT - CCP3 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

 À l’issue de la formation vous  
serez en mesure de personnaliser 
l’accompagnement dédié au jeune 
enfant.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• L’engagement du professionnel dans l’accompagnement de l’enfant
• L’observation de l’enfant pour mieux personnaliser l’accompagnement 
• L’ajustement de l’accompagnement de l’enfant en fonction de son évolution
• La communication avec la famille et intervenants auprès de l’enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Votre formation commence ici 
CHAPITRE 01 - La démarche d’accompagnement person-
nalisé
CHAPITRE 02 - Rôle et place de chacun dans@ l’accom-
pagnement de l’enfant
CHAPITRE 03 - Le recueil d’informations

CHAPITRE 04 - La démarche d’observation dans l’accom-
pagnement personnalisé
CHAPITRE 05 - Communication interpersonnelle et com-
munication bienveillante
CHAPITRE 06 - Les transmissions quotidiennes
CHAPITRE 07 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.
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https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE 43

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT 
CCP3 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous 
serez en mesure de contribuer au 
développement global du jeune 
enfant selon ses besoins, son 
rythme et les différents temps du 
quotidien.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Connaître les soins d’hygiène de base et les besoins nutritionnels
• Connaître les différents types de jeux et activités du jeune enfant
• Maîtriser les différents moyens de portage du jeune enfant
• Comprendre l’importance des rythmes biologiques du jeune enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionne-
ment préalable 
CHAPITRE 01 - Les besoins nutritionnels de l’enfant
CHAPITRE 02 - Modes de préparation et de cuisson 
des aliments
CHAPITRE 03 - La conservation des aliments et du lait 
maternelle
CHAPITRE 04 - Préparer le biberon, prévenir les régur-
gitations
CHAPITRE 05 - La diversification alimentaire
CHAPITRE 06 - Repas : plaisir et développement du 
goût
CHAPITRE 07 - Les différents régimes alimentaires
CHAPITRE 08 - Violences éducatives ordinaires et sté-
réotypes de genre

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de position-
nement préalable 
CHAPITRE 01 - Alimentation, nutrition : les règles 
de base
CHAPITRE 02 - Règles d’hygiène, stockage et équi-
pements
CHAPITRE 03 - Les techniques culinaires et re-
cettes du quotidien
CHAPITRE 04 - Bien acheter et bien préparer les 
aliments
CHAPITRE 05 - Bien s’organiser, pour soi et pour les 
familles
CHAPITRE 06 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

APRÈS L’ÉCOLE : ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DE L’ENFANT ET AIDE
AUX DEVOIRS - CCP3 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS
À l’issue de cette formation, vous se-

rez en mesure de mettre en place un cadre et de 
bonnes conditions à la réalisation des devoirs tout 
en adaptant votre accompagnement aux besoins de 
chaque enfant. Vous pourrez également planifier et 
encadrer des activités périscolaires selon les besoins 
des enfants et ce, au domicile ou à l’extérieur.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Être en mesure de proposer des activités diverses et variées selon les besoins
• Aménagement de l’espace de travail de l’enfant au domicile 
• Les règles de sécurité dans les déplacements et dans les temps de jeux 
• Les différents outils numériques et physiques mis à disposition pour l’éducation  

du jeune enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable 
CHAPITRE 01 - Système et rythmes scolaires français
CHAPITRE 02 -  Outils de communication et de suivi de 
la scolarité
CHAPITRE 03 - Rôle des équipes éducatives dans la sco-
larité
CHAPITRE 04 - Aménagement ergonomique de l’environ-
nement de travail
CHAPITRE 05 - Les différentes ressources éducatives
CHAPITRE 06 - Compléments
CHAPITRE 07 - Bilan de fin de formation

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable 
CHAPITRE 01 - Fonctions du jeu et des activités récréa-
tives
CHAPITRE 02 - Catégories de jeux, activités, jouet et loi-
sirs
CHAPITRE 03 - Les risques liés aux écrans, médias et ré-
seaux sociaux
CHAPITRE 04 - Règles de sécurité dans les déplacements 
et dans les aires de jeux
CHAPITRE 05 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

DÉVELOPPEMENT GLOBAL DU JEUNE ENFANT :
LES NOTIONS FONDAMENTALES - CCP3 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 30h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous 
serez en mesure de contribuer au 
développement global du jeune 
enfant selon ses besoins, son 
rythme et les différents temps du 
quotidien.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Connaître les soins d’hygiène de base et les besoins nutritionnels
• Connaître les différents types de jeux et activités du jeune enfant
• Maîtriser les différents moyens de portage du jeune enfant 
• Comprendre l’importance des rythmes biologiques du jeune enfant 

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Votre formation commence ici 
CHAPITRE 01 - Le cadre national pour l’accueil du 
jeune enfant
CHAPITRE 02 - Le développement global du jeune en-
fant
CHAPITRE 03 - Le processus d’attachement
CHAPITRE 04 - Le langage et les différents modes de 
communication
CHAPITRE 05 - La communication verbale et non ver-
bale
CHAPITRE 06 - Besoins fondamentaux et rythmes bio-
logiques
CHAPITRE 07 - La mort subite et inattendue du nour-
risson 
CHAPITRE 08 - Le maternage chez le jeune enfant

CHAPITRE 09 - Les différents types et dispositifs de por-
tage
CHAPITRE 10 - Soins d’hygiène et de confort du jeune en-
fant
CHAPITRE 11 - La notion d’acquisition de la propreté
CHAPITRE 12 - Les besoins nutritionnels du jeune enfant
CHAPITRE 13 - Alimentation lactée et diversification ali-
mentaire
CHAPITRE 14 - Les principaux jouets, jeux et activités
CHAPITRE 15a - L’aménagement des espaces de vie et de 
jeu
CHAPITRE 15b - Les normes et les règles de sécurité lors 
d’une sortie
CHAPITRE 16 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

DU REPAS AU RÉGIME ALIMENTAIRE : LA 
CUISINE POUR TOUTE LA FAMILLE 
CCP3 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 10h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous se-
rez en mesure de connaître les besoins nutritionnels 
et les différents régimes adaptées aux membres de 
la famille, aux diverses pathologies ou intolérances 
alimentaires

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les besoins nutritionnels liés à une pathologie ou une intolérance alimentaire
• Les différents régimes alimentaires (liés à des croyances ou des choix personnels)
• Les carences alimentaires et comment les substituer
• Les produits de substitution au sel, sucre et matière grasse
• Les produits de substitution à même de remplacer le sel, le sucre et la matière grasse

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Votre formation commence ici 
CHAPITRE 01 - Les besoins nutritionnels selon l’âge et 
l’activité
CHAPITRE 02 - Les allergies et les intolérances alimen-
taires
CHAPITRE 03 - Différents régimes alimentaires liés à une 
pathologie

CHAPITRE 04 - Régimes alimentaires, croyances et choix 
personnels
CHAPITRE 05 - Alimentation et santé : on fait le point!
CHAPITRE 06 - Les éventuelles carences en nutriments
CHAPITRE 07 - Produits de substitution pour remplacer le 
sel, le sucre et la matière grasse
CHAPITRE 08 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ÉTAT DE SANTÉ ET ÉVEIL DE L’ENFANT
CCP3 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 25h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous se-
rez en mesure d’avoir la bonne 
conduite à tenir par rapport à l’état 
de santé du jeune enfant, tout en 
restant dans votre rôle de profes-
sionnel.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les moyens pour transférer et déplacer
• Les dangers liés au déplacement d’une personne 
• Les techniques de sécurisation du transport de la personne
• La base des règles de sécurité

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

BLOC N°1 : Santé de l’enfant   
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionne-
ment préalable
CHAPITRE 01 - Cadre réglementaire et recommanda-
tions
CHAPITRE 02 - Principales maladies infantiles
CHAPITRE 03 - Les gestes paramédicaux
CHAPITRE 04 - Les conduites à tenir en cas d’urgence 
médicale
CHAPITRE 05 - Origine et prévention des biocontami-
nations
CHAPITRE 06 - Bilan de fin de formation

BLOC N°2 : Développement de l’enfant
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - L’accueil du petit enfant : cadre national
CHAPITRE 02 - Types de prévention et attention précoce
CHAPITRE 03 - La notion de sphère de développement
CHAPITRE 04 - Théorie de l’attachement, attachement sé-
cure
CHAPITRE 05 - Les rythmes biologiques et besoins phy-
siologiques
CHAPITRE 06 - L’adolescence et ses principaux change-
ments
CHAPITRE 07 - Processus d’interaction dans l’accompa-
gnement de l’adolescent
CHAPITRE 08 - Les troubles de l’adolescence et les signes 
d’alerte
CHAPITRE 09 - Violences éducatives ordinaires et stéréo-
types de genre
CHAPITRE 10 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités 
variées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
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http://https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

EVEIL ARTISTIQUE, MUSICAL ET LITTÉRAIRE 
CCP3 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 25h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

Cette formation vous permettra de 
favoriser l’éveil musical et littéraire des enfants dans 
un environnement et avec les supports adaptés afin 
d’aider au développement de son imaginaire grâce à 
l’art et la culture comme outils pédagogiques.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• La place de la musique et du livre dans l’éveil de l’enfant
• L’importance des différentes formes d’éveil
• L’importance de la musique et le livre dans la création du lien social chez l’enfant
• Le développement de l’imaginaire et de la créativité chez l’enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Il était une fois le livre
CHAPITRE 02 - L’importance du conte pour les enfants
CHAPITRE 03 - Un moment de partage
CHAPITRE 04 - Comment et où lire une histoire ?
CHAPITRE 05 - Le livre et les troubles du langage 
CHAPITRE 06 - Le livre comme objet de médiation
CHAPITRE 07 - Bilan de fin de formation

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - Musique et développement global de l’en-
fant
CHAPITRE 02 - Plaisir et créativité pour découvrir la mu-
sique
CHAPITRE 03 - Différentes formes d’éveil musical
CHAPITRE 04 - Bruit, silence, rythmes et mouvements
CHAPITRE 05 - Autres formes d’éveil artistique
CHAPITRE 06 - Lieux et personnes-ressources
CHAPITRE 07 - Des outils de médiation et de lien social
CHAPITRE 08 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

INTERCULTURALITÉ ET STÉRÉOTYPES 
DE GENRE - CCP3 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez 
en mesure de favoriser une éducation plus égalitaire 
dès le plus jeune âge. Elle vous permettra d’adopter 
les bonnes pratiques sur la notion d’interculturalité 
tout en combattant les stéréotypes de genre dans 
ses pratiques quotidiennes . 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 25h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• La prise en compte des diversités culturelles et sociales
• La communication et les postures adaptées
• La place de l’enfant
• La valorisation de l’enfant en dehors de tout stéréotype

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionne-
ment préalable
CHAPITRE 01 - Le cadre national pour l’accueil du 
jeune enfant 
CHAPITRE 02 - Les fondamentaux de la socialisation 
différenciée
CHAPITRE 03 - L’impact des stéréotypes de genre
CHAPITRE 04 - Les stéréotypes: une «douce violence 
»
CHAPITRE 05 - Les sites et les outils-ressources
CHAPITRE 06 - Bilan des connaissances

CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable
CHAPITRE 01 - La charte de la laïcité.
CHAPITRE 02 - L’identité culturelle et le principe d’accultu-
ration.
CHAPITRE 03 - La parentalité à l’épreuve de la migration.
CHAPITRE 04 - Conséquences psychologiques d’une im-
migration choisie ou subie.
CHAPITRE 05 - La place de l’enfant selon les cultures.
CHAPITRE 06 - La diversité des techniques de maternage 
selon les cultures.
CHAPITRE 07 - L’alimentation des enfants selon les cultures.
CHAPITRE 08 - Les stéréotypes culturels et les représenta-
tions de sens commun.
CHAPITRE 09 - Les activités ludiques et artistiques comme 
outil de médiation en situation interculturelle.
CHAPITRE 10 - Les grands principes de la communication 
interpersonnelle.
CHAPITRE 11 - Le non verbal et les images comme soutien 
à la communication.
CHAPITRE 12 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités 
variées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

LA PLACE DU JEU DANS L’ÉVOLUTION DU 
JEUNE ENFANT - CCP3 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 35h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Comprendre l’impact du jeu sur l’évolution du jeune enfant
• Etre en mesure d’utiliser au mieux les jeux et activités pour l’éveil des enfants
• Comprendre le principe des outils numérique et savoir les utiliser comme  

recommandation

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

BLOC 1 : Apprendre à communiquer en anglais dans son 
milieu professionnel
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable 
CHAPITRE 01 - Rappels de base 
CHAPITRE 02 - Comprendre son employeur

CHAPITRE 03 - Se faire comprendre 
CHAPITRE 04 - Savoir se presenter 
CHAPITRE 05- Parler des formalités
CHAPITRE 06 - Faire un rapport de situation
CHAPITRE 07 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous 
serez en mesure de comprendre 
l’importance et la place que tient 
le jeu dans l’évolution du jeune  
enfant.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

https://calendly.com/farah-toccata
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PORTAGE ET DÉPLACEMENT DE L’ENFANT
CCP3 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous 
serez en mesure d’accompagner 
l’enfant dans les déplacements 
tout en sécurisant le portage.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les règles de portage du jeune enfant
• Les recommandations propre au déplacements à l’extérieur
• La chronologie du portage dans l’histoire
• Le portage dans le développement de l’enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

Bloc 2 : Sécurisation du déplacement de l’enfant 
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionne-
ment préalable 
CHAPITRE 01 - Les principaux matériels et équipe-
ments de déplacement
CHAPITRE 02 - Le cadre réglementaire et les recom-
mandations
CHAPITRE 03 - Normes et homologations en vigueur 
pour les déplacements en voiture
CHAPITRE 04 - Les obligations légales du profession-
nel
CHAPITRE 05 - Bilan de fin de formation

Bloc 1 : Bien porter l’enfant pour l’accompagner   
CHAPITRE 00 - Mode d’emploi et test de positionnement 
préalable 
CHAPITRE 01 - L’historique du portage et le contexte so-
cioculturel 
CHAPITRE 02 - Les différents types et dispositifs de por-
tage
CHAPITRE 03 - Les apports du portage, le développement 
de l’enfant
CHAPITRE 04 - Les normes et homologations pour les dé-
placements en voiture
CHAPITRE 05 - Cadre réglementaire et recommandations 
liés aux déplacements extérieurs
CHAPITRE 06 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

https://calendly.com/farah-toccata
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PROJET D’ACCUEIL ET ENCADREMENT
CCP3 - ADVF

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• L’engagement du professionnel dans l’accompagnement de l’enfant
• L’observation de l’enfant pour mieux personnaliser l’accompagnement
• L’ajustement de l’accompagnement de l’enfant en fonction de son évolution
• La communication avec la famille et intervenants auprès de l’enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

CHAPITRE 00 - Votre formation commence ici 
CHAPITRE 01 - L’accueil du petit enfant : cadre national
CHAPITRE 02 - Le projet d’accueil : définition, rôle,  
rubriques, supports

CHAPITRE 03 - Les structures et dispositifs 
ressources pour les AMGE
CHAPITRE 04 - La famille d’hier à aujourd’hui
CHAPITRE 05 - La charte de la laïcité
CHAPITRE 06 - Bilan de fin de formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous se-
rez en mesure de personnaliser 
l’accompagnement dédié au jeune 
enfant et de monter votre projet 
d’accueil.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
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https://calendly.com/farah-toccata
http://https://calendly.com/farah-toccata
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ADVF/84051424400010_ADVF?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


CONTACTEZ-NOUS 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 

cpf@toccata-formation.com

www.toccata-formation.com

ARIGE
07 57 59 69 11
arige@toccata-formation.com

MAËVA 
04 84 80 00 04
maeva@toccata-formation.com

SAMIA
06 19 38 57 28
samia@toccata-formation.com

FARAH
06 44 60 61 39
farah@toccata-formation.com

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE
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