


 

FORMATIONS OUVERTES À
DISTANCE

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des modules de
Formation Continue Qualifiante (FCQ) sur la thématique que vous avez
choisie et que nous dispensons toute l’année à la demande. 

La volonté d’Anim&Com consultant étant de pouvoir apporter des solutions
efficaces à vos préoccupations quotidiennes, nous adaptons notre offre et
pouvons concevoir vos modules à la carte selon vos besoins spécifiques.
Pour cela, un membre de notre équipe pédagogique entrera en contact
avec vous afin de dessiner les contours de vos attentes et fixer les objectifs
en amont.

Tou.te.s nos stagiaires reçoivent des évaluations pré et post formation.
Tou.te.s nos prescripteur.rice.s et partenaires financier.e.s reçoivent des
enquêtes de satisfaction post formation. 

Nous vous guidons pour le choix et l’élaboration de votre Plan de
Développement des Compétences (PDC) et dans le suivi des dossiers de
demande de financements OPCO, FNE-FORMATION, CPF, Pôle Emploi et
autres...

Pour cela contactez-nous à l’adresse mail suivante : contact@animetcom.fr 

* Les prix de vente indiqués n’incluent pas les frais engagés hors région Île-
de-France 
** En INTER, majoration de 20% par participant.e si effectif inférieur à 8 
*** INTRA maximum 8 personnes // INTER maximum 16 personnes 
Tous nos prix de vente sont affichés en nets de taxes (pas de TVA). De Manière
générale merci de bien vouloir vous référer à nos Conditions Générales de vente
(CGV).

Nos formations en présentiel, Inter et Intra Entreprise
sont accessibles à distance sur notre site "boutique en

ligne"
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Identifier les symptômes pour adapter son
comportement
Prendre en compte la souffrance des
familles et l'épuisement professionnel
Gestion du deuil et d'accompagnement
psychologique

Objectifs pédagogiques

Accompagner à la fin de vie 

Public cible

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines

Pédagogie participative
Supports théoriques / Pratique
intéractive

Pédagogie
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Thèmes abordés

Durée: 21h

Les symptômes en fin de vue
Prise en charge de la douleur
Psychologie du sujet en fin de
vie
La prise en charge non
médicamenteuse
Prise de décision et
anticipation
Les aidants. rôles at enjeux

Jour 1 : Autour de le personne
la fin de vie

Réflexion sur la représentation de la
vieillesse de la dépendance et de la
mon
Favoriser la communication verbale et
non vexe avec le sujet mourant
Les attitudes des aidants face à la
mort 
Écouter et accompagner la personne
pour Nul permettre de mourir
Travail d’équipe et soutien des
aidants

Jour 2 : Accompagnement en fin de
vie et Relation d’aide

Représentations individuelles et
collectives
Représentations Idées eu corps
du défunt
Les mécanismes de défense de
Ia personne en fin de vie face à
la mort
Le travail de deuil de I ’équipe et
de la famille
Impact de la séparation

Jour 3 : Les représentations de la
mort et Le processus deuil

Coût: Inter 489€ Net De Taxe 
           Intra 2889€ Net De Taxe Réf :1402 04



Comprendre les spécificités du handicap
moteur et/ou psychique
Adapter ses interventions au degré de
handicap

Objectifs pédagogiques

Appréhender le handicap
de l'adulte

 

Public cible

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines.

Pédagogie participative
Démarche réflexive
analyse de situations amenées par les
participants

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 489€ Net De Taxe                    
Intra 2889€ Net De Taxe 

Durée: 21h

Réf : 1404 06

Le handicap moteur et/ou
psychique : explications,
conséquences et réalités
Psychologie du mouvement.
anatomie du système nerveux.
 Spécificités des déficiences
motrices selon différentes
pathologies : infirmité motrice
cérébrale, sclérose en plaques,
maladies neuromusculaires,
traumatismes crâniens, paraplégie
et tétraplégie...
Approche du handicap psychique
et des principaux doubles
psychopathologiques

Réflexion sur des besoins et les
attentes des usagers.
Réaliser le bien avec les situations 
 de terrain rencontrées afin
d’ajuster les pratiques
professionnelles.
 Favoriser la compréhension de
situations rencontrées par des
usagers, situations inhérentes à
leur pathologie et à leurs
difficultés 6 comprendre leur
environnement ou Ieur contexte
de vie ou à l’accepter. . .

Approche de la méthodologie
de mise en œuvre et de suivi du
projet de vie individualisé.
L’accompagnement et
l’approche relationnelle avec la
personne en situation de
handicap : communication /
distance neutralité... faire face à
la violence et à l’agressivité



Identifier les concepts de bientraitance
et de maltraitance, approche législative
Définir des situations de maltraitances,
identifier les facteurs de risques
Réagir de façon adaptée à une situation
de maltraitance

Objectifs pédagogiques

Bientraitance et maltraitance
 
 

Public cible
Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines.

Pédagogie active et participative
Apports théoriques avec exemples
concrets
Alternance de travail en binôme et en
grand groupe

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 289€ Net De Taxe             
Intra 1689€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Réf : 1405 08

Définir la malveillance et la bientraitance
Relever les comportements déviants au
Quotidien
Identifier les acteurs potentiels
maltraitants
Facteurs favorisent la maltraitance
Identifier les différentes formes de
maltraitance

Savoir repérer une personne en danger
Réagir face aux conduites maltraitance
Analyser les causes et re-médiation 
Aider la personne en souffrance

Jour 1 : Prévenir la Maltraitance

Conséquences de la maltraitance

Les différentes étapes
Les actions judiciaires

Respecter ma personne, la dignité
Répondre aux besoins et attendes
de la personne
Établir une relation bienveillante
Prendre en compte les difficultés 

Jour 1 : Signaler un abus

Promotion de la bientraitance
auprès des personnes

accompagnées



Objectifs pédagogiques

Réaliser l'entretien courant des surfaces et
matériels du logement, dans une approche
écologique

BIO-NETTOYAGE
 

Pédagogie participative
Apports théoriques
Mises en pratique

Pédagogie 
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Public cible
Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines.



Thèmes abordés

Coût: Inter 189€ Net De Taxe             
Intra 890€ Net De Taxe

Durée: 7h

Réf : 1406 10

Introduction aux micro-organismes
Définition du bio-nettoyage
Objectifs du bio-nettoyage
Introduction aux produits
détergents et désinfectants
Les DD et DDA
Savoir lire une étiquette de produit
Apprentissage des différentes
techniques de bio-nettoyage en
fonction du produit et de la surface
Mise en pratique



Organiser et réaliser l'entretien de la maison
Entretien des vitres

Objectifs pédagogiques

Entretenir le cadre de vie
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Public cible
Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines.

Pédagogie participative
Apports théoriques
Mises en pratique

Pédagogie 



Thèmes abordés

Coût: Inter : 289€ Net De Taxe             
Intra: 1689€Net De Taxe 

Durée: 14h

Réf : 1412 12

Savoir organiser son intervention
 Feuille de mission
Etat du logement
Temps de travail
Définir les tâches prioritaires
Tenue professionnelle
Sécurité
Déroulement de l'intervention
Objectifs du nettoyage du
logement
matériels et produits en fonction
du type de salissure et du support
Techniques de nettoyage des
différentes pièces

1.
2.
3.
4.

Nettoyage des vitres 
Matériel
Organisation
Sécurité
Mise en pratique

1.
2.
3.



Mobiliser, aimer son équipe, développer la
motivation
Positionnement professionnel par rapport à
son équipe

Objectifs pédagogique

Management d'équipe : Mobiliser
pour gagner en efficacité
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Public cible
Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines.

Pédagogie participative
Supports théoriques
Analyse de situations amenées par les
participants

Pédagogie 



Thèmes abordés

Coût: Inter 289€ Net De Taxe            
Intra 1689€ Net De Taxe

Durée: 14h

Réf : 1409 14

recrutement
évaluation
formation

l’intégration.
la reconnaissance.
le développement du sentiment d’appartenance,
le développement de Ia cohésion des équipes.
l’organisation du travail.
la clarté des décisions, consignes. règles et
procédures.
la communication.
l’accompagnement du changement.
la possibilité laissée aux agents de se développer

Manager par les compétences, le cadre de la
relation professionnelle 

Encadrer chaque intervenant à domicile,

Les actes qui soutiennent l’implication

Les conditions de
travail
La gestion des
équipes
La mise en place des
réunions
La supervision
Les outils d’évaluation

recrutement
évaluation
formation

l’intégration.
la reconnaissance.
le développement du sentiment d’appartenance,
le développement de Ia cohésion des équipes.
l’organisation du travail.
la clarté des décisions, consignes. règles et
procédures.
la communication.
l’accompagnement du changement.
la possibilité laissée aux agents de se développer

Manager par les compétences, le cadre de la
relation professionnelle 

Encadrer chaque intervenant à domicile,

Les actes qui soutiennent l’implication

Les conditions de
travail
La gestion des
équipes
La mise en place des
réunions
La supervision
Les outils d’évaluation



Contribuer au bien être de la personne dans
le respect des limites professionnelles,
respect de l'intimité
Assurer cette activité en toute sécurité
Déléguer les gestes de soins

Objectifs pédagogiques

Soins d'hygiène à domicile / Aide
à la toilette

 

Méthode participative
Apports théoriques et méthodologique
Mise en pratique
Analyse de situation apportées par les
stagiares

Pédagogie 
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Public cible
Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines.



Thèmes abordés

Coût: Inter 289€ Net De Taxe             
Intra 1689€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Réf : 1411 16

Apporter un confort et une hygiène conforme
aux désirs du patient
Réhabiliter le schéma corporel
Assurer la communication verbale nécessaire
Assurer la qualité des communications non-
verbaIes (toucher entre autres)
Réhabiliter les savoirs faire et travailler la
mémoire procédurale
Travail sur l’image de soi et le narcissisme, beauté
, habillage etc..
Resocialiser
Douceur et tendresse, rassurer. rajouter de la vie
aux années (et non I’inverse ).
Prévention des Putes 

Les différents soins
d'hygiène/qui les effectue
Le matériel et la sécurisation
de l’environnement
Préparer le soin avec la
personne
Respect du choix et de
l’intimité de la personne
Savoir identifier et
transmettre les prises de
relais nécessaires



Objectifs pédagogiques

Définir son identité professionnelle, comprendre la
relation d’aide, analyser sa place de professionnel.le
aidant.e, travailler dans un cadre déontologique

POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL ET
DÉONTOLOGIE À DOMICILE

Public cible

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines et professionnelles

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations 
Apports théoriques et méthodologie

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 289€ Net De Taxe   
           Intra 1689€ Net De Taxe          

Durée: 14h

Réf : 1515 18

Les fonctions dans le cadre de sa
profession 
Ses valeurs professionnelles 
La place du professionnel dans la
vie de la personne au domicile 
Ses réactions en lien avec les
actions et propos de la personne 
La gestion de ces réactions 
Le cadre de déontologie 
Les notions de secret
professionnel, discrétion
professionnelle



Objectifs pédagogiques

Avoir conscience et connaitre la déontologie de
son activité professionnelle. Comprendre et
s’adapter aux relations multipartites, adopter
l’attitude la plus adaptée en rapport avec la
situation professionnelle.

SAVOIR ETRE ET POSITIONNEMENT
PROFESSIONNEL

 
 

Public cible

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines et professionnelles

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 189€ Net De Taxe            
  Intra 890€ Net De Taxe 

Durée: 7h

Réf : 1516 20

Déontologie de l’aide à domicile, le
devoir de discrétion (signification,
portée, limites) 
Éthique professionnelle : respect de la
personne, de son choix de vie, de sa
culture 
Les limites professionnelles 
Le cadre de l’intervention : spécificité
du domicile 
Savoir être et savoir faire 
Place et relation de l’aide à domicile
avec l’entourage de la personne aidée 
Apporter une réponse adaptée aux
besoins des publics aidés



Objectifs pédagogiques

Introduction au développement durable, connaître
les produits de sécurité, maîtriser les différentes
techniques de repassage, gérer son temps et
optimiser son efficacité, trucs et astuces…

TECHNIQUES DE REPASSAGE
 

Public cible

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines et professionnelles

Pédagogie active et participative
Échanges d’expériences
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 14h

Coût: Inter 289€ Net De Taxe             
Intra 1689€ Net De Taxe Réf : 1517 22

Tenue professionnelle 
Nettoyage du linge et repassage • Les
différents types de fibres 
Le matériel : usage et entretien du fer
à repasser la table à repasser
Repassage : technique de base :
repasser une chemise, une robe, un
pantalon 
Pliage du linge : en fonction des
habitudes familiales ou de l’espace de
rangement 
Gestion de l’activité : moments
adaptés, précautions à prendre,
analyse des dangers



Objectifs pédagogiques

Comprendre les attentes du particulier et y répondre,
comprendre les étiquettes et adapter les modes
opératoires d'entretien, repasser, plier et ranger le
linge en respectant les attentes du particulier
employeur, appliquer les règles de sécurité
nécessaires

ENTRETIEN DU LINGE
 

Public cible

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines et professionnelles

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations 
Vidéo

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 12h

Réf : 1513

Coût: Inter 189€ Net De Taxe             
Intra 890€ Net De Taxe 24

Tri du linge (en fonction des fibres, du type de
linge, de la couleur, de la saleté) 
Les produits adaptés au mode de lavage, aux
textiles/ Détachage du linge : taches, produits,
techniques 
Les dangers liés à l’usage des produits
détachants et désinfectants 

Le matériel : usage et entretien du fer à repasser
la table à repasser 
Repassage : technique de base : repasser une
chemise, une robe, un pantalon 
Pliage du linge : en fonction des habitudes
familiales ou de l’espace de rangement 
Gestion de l’activité : moments adaptés,
précautions à prendre, analyse des danger

Lavage du linge 

Le repassage 

Les différents types de fibres, leur
origine, leurs propriétés, leur
usage 
Analyse des différentes étiquettes
apposées aux vêtements 
Code International d’Entretien des
Textiles (lavage, désinfection,
repassage, nettoyage à sec,
séchage en tambour)

Nature des différents textiles et
entretien 



Objectifs pédagogiques

Comprendre et maîtriser les règles d’hygiène
alimentaire, appliquer ces règles à son environnement
professionnel, prévenir tout risque de contamination et
de développement, analyser les risques et mettre en
place les mesures nécessaires pour pallier aux risques
alimentaires.

HACCP : HYGIÈNE ALIMENTAIRE
 
 

Public cible

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines et professionnelles

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations 
Vidéo

Pédagogie 

 

25



Thèmes abordés

Coût: Inter 289€ Net De Taxe             
Intra 1689€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Réf : 1518 26

Le guide des bonnes pratiques
d’hygiène 
Les conditions de transport des
denrées 
La sécurité alimentaire par la
méthode HACCP 
La réalisation du Plan de Maîtrise
Sanitaire • La fiabilité des
autocontrôles 
L’analyse microbiologique 
Le système d’archivage des
documents à présenter aux
contrôles

L’hygiène des manipulations et
méthode HACCP 

Sensibilisation à l’hygiène alimentaire et à
la sécurité des aliments 
Les dangers permanents microbiens 
Les dangers chimiques, physiques, les
dangers contaminations 
Les règlements nationaux / La déclaration
d’activité 
Les sanctions liées à une insuffisance
d’hygiène 
La responsabilité du restaurateur

L’obligation de formation à l’hygiène
alimentaire 



Objectifs pédagogiques

Acquérir une méthodologie de travail en s’adaptant
aux situations et aux besoins de l’employeur.

ORGANISER SA PRESTATION AU
DOMICILE DES PARTICULIERS

 

Pédagogie active et participative
Échanges d’expériences
Mises en situations

Pédagogie 
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Public cible

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines et professionnelles



Thèmes abordés

Coût: Inter 289€ Net De Taxe             
Intra 1689€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Réf : 1514 28

Savoir organiser son travail, • Gérer
les priorités. 
Déroulement des activités dans le
temps 
Prévoir le déroulement des
opérations dans le temps
Savoir gérer son temps lors des
différentes tâches. 
Gestion de l’espace et du matériel
Se repérer dans les lieux, 
Préparer le matériel, 
Intervenir dans un espace occupé,
Nettoyer et ranger le matériel.

Aborder les différentes méthodes de
travail existantes 
Besoins et attentes de l’employeur, rythme 
S’approprier et se familiariser avec les lieux
de travail 
Tenir compte des habitudes, des besoins
et du rythme de vie 
Attentes, Priorités, Habitudes (hygiène de
vie, alimentaire, socioculturel et religieux) 
S’organiser concrètement en fonction des
objectifs et particularités de l’emploi


