


 

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
accessible à distance sur notre site "boutique en ligne" 
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Comprendre le fonctionnement d’une
équipe 
Identifier les leviers du « bien vivre et bien
travailler » en équipe 
Transmettre et confronter ses propres
observations 
Optimiser son travail dans la
complémentarité

Objectifs pédagogiques

L’Équipe, rôles et fonctions de
chaque membre 

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

Public cible

Pédagogie participative 
Supports théoriques 
Réflexion sur les pratiques
professionnelles 
Études de cas 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Jour 3 :

Jour 2 :

Coût: Intra : 1200€ Net De Taxe 
          Inter : 3689€ Net De Taxe      

Durée: 24h

Jour 1 :

Être capable de
s’intégrer au sein
d’une équipe et
repérer la place de
chacun.e 
Décrypter la
spécificité de
chacun.e et son rôle
au sein de l’équipe

Accepter des analyses
différentes • Appréhender
l’importance de la
complémentarité comme
enjeu de la qualité de
l’accompagnement 
Identifier les leviers qui
entrent en jeu dans toute
communication

Repérer les difficultés, les
analyser et comprendre
comment les résoudre de
façon adaptée 
Construire et mettre en
œuvre les bases d’une
communication positive et
renforcée 
Envisager des propositions
de fonctionnement et
d’organisation dans une
perspective d’efficience et de
contentement mutuel

Réf : 1001 03



Se questionner sur l’éthique, la discrétion et
le secret professionnels 
Privilégier un accompagnement éthique du
résidant 
Identifier les valeurs et les principes
fondamentaux individuels et institutionnels
qui vont dans la démarche du respect des
droits et de la dignité de l’individu 

Objectifs pédagogiques

Éthique, discrétion et secret
professionnels 

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

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques / Pratique interactive 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Analyse des situations 

Jour 2 : Les fondements du secret
professionnel 

Coût:  Inter: 700€ Net De Taxe 
         Intra :1689€ Net De Taxe

Durée: 14h

Jour 1 : Les fondements de
l’Éthique 

L’éthique au sein de l’organisation 
L’éthique dans la prise de décision
du professionnel 
La réflexion éthique au centre des
pratiques 
La dimension éthique dans les
pratiques professionnelles 
La dimension éthique et l’équipe de
professionnels 

Discrétion
professionnelle 
Communication et
discrétion au sein de
l’équipe 
Le secret professionnel 
Responsabilité civile et
pénale 
Droits de l’individu 

Problématique éthique 
Valeurs et probabilité
des comportements 
Favoriser les bonnes
pratiques 
Évaluer les pratiques
professionnelles et
l’éthique 

1.
2.

3.

4.

Réf : 1002 05



Faire un état des lieux de la diversité et de la
complexité des situations rencontrées 
Soutenir et renforcer les compétences des
professionnels sur l’élaboration d’un savoir
de l’expérience, un savoir de la pratique 
Proposer des outils permettant de se
distancier de sa propre pratique 
Amener un questionnement relatif aux
positionnements professionnels possibles

Objectifs pédagogiques

Groupe de Réflexion sur les
Pratiques Professionnelles

(GRPP)   

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

Public cible

Pédagogie participative
Dispositif groupal
Démarche réflexive
Analyse de situations amenées par les
participants 
Confidentialité  

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût:  Inter : 1750€ Net De Taxe
            Inter: 3889€ Net De Taxe

Durée: 35h 

Le soutien et l’étayage d’une
pensée individuelle et collective
dans les organisations seront
d’autant d’éclairages
permettant d’accéder à une
meilleure compréhension des
situations-problèmes
rapportées par les
professionnels 

L’intégration de données
conceptuelles à la pratique est
un élément constitutif de la
démarche initiée dans le cadre
des séances :

 - L’affect 
- Le transfert et le contre-transfert 
- La pratique éducative et/ou de
soins en institution 

Par séance : 

Réf : 1003 07



Proposer un étayage face à la diversité et à
la complexité des situations rencontrées 
Soutenir et renforcer les compétences en
vue d’élaborer un savoir de l’expérience, un
savoir de la pratique 
Développer une attitude réflexive et de
distanciation sur et par rapport à sa pratique 
 Faire émerger un questionnement relatif à
son positionnement professionnel 
 Accompagner les participants dans une
perspective d’adaptation au changement 

Objectifs pédagogiques

Formation- Management
d'équipe: Mobiliser pour gagner

en efficacité 

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

Public cible

Pédagogie participative
Dispositif groupal
 Démarche réflexive
Analyse de situations amenées par les
participants
Confidentialité 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût : Inter: 700 € Net De Taxe
        Intra : 1689€ Net De Taxe

Durée: 14h

Par séance : 

L’intégration de données
conceptuelles à la
pratique est un élément
constitutif de la démarche
initiée dans le cadre des
séances 
Des échanges auront lieu
entre les participant.e 

Le soutien et l’étayage d’une
pensée individuelle et
collective dans les
organisations seront
d’autant d’éclairages
permettant d’accéder à une
meilleure compréhension
des situations-problèmes
rapportées par les
professionnel.le.s. 

Réf : 1509 09



Prendre conscience et évaluer sa manière
de vivre une relation 
Améliorer sa qualité de contact et de
présence corporelle à soi et à l’autre 
Repérer son fonctionnement psychique pour
mieux accueillir l’autre dans sa différence 
Diversifier ses aptitudes relationnelles pour
être en capacité d’aider des profils de
personnalités variés 
Développer une relation d’aide authentique
dans le cadre de son activité professionnelle 

Objectifs pédagogiques

Formation -Fondements de la
relation d’aide 

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

Public cible

Pédagogie active et participative
Apports théoriques avec exemples concrets
Alternance de travail en binôme et en grand
groupe
Pratique corporelle simple : centration,
respiration, étirements, postures 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Jour 2 :Le fonctionnement du
cerveau 

Jour 1 :La notion de relation à
l’autre 

Coût:  Inter : 1050€ Net De Taxe  
           Intra : 3229€ Net De Taxe

Durée: 21h

Apprendre à diversifier
ses
approvisionnements
pour une meilleure
gestion des stocks

Astuces pratiques pour
optimiser son stock
La politique de la
gestion de stocks en
fonction de
l’établissement

1.

2.

Méthode de contrôle des
entrées des stocks 
Méthode de contrôle des
stocks existants 
Méthode de contrôle des
sorties des stocks
Inventaires permanents et 
 inventaires intermédiaires

1.

2.

3.

4.

Jour 3 :Pistes d’évolution et de
croissance 

 

Réf : 1005 11



Mettre en place les attitudes facilitantes de
la relation d’aide
 Repérer les difficultés possibles dans la
relation d’aide
Analyser son propre mode d’écoute
dominant et ses effets au cours de
l’entretien 
Appliquer les techniques verbales et non
verbales de la communication
Structurer un entretien avec souplesse.
Différencier les différents types d’entretien,
leurs fonctions et leurs cadres 

Objectifs pédagogiques

Formation -Trouver la bonne
distance dans la relation d’aide 

 

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

Public cible

Pédagogie participative
Apports théoriques
Travail en binôme, jeux de rôle 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Jour 3 : Méthodologie
de l’entretien : 

Jour 2 : L’écoute : 
 

Coût: Inter : 1050€ Net De Taxe
          Intra : 3229€ Net De Taxe 

Durée: 21h

Jour 1 : La relation d’aide : 

Les missions et tâches
de l’organisation
humaine 
Les documents
nécessaires à la gestion
des
approvisionnements

1.

2.

Apprendre à diversifier
ses
approvisionnements
pour une meilleure
gestion des stocks

Astuces pratiques pour
optimiser son stock
La politique de la
gestion de stocks en
fonction de
l’établissement

1.

2.

Réf : 1006  13



Exposer des préoccupations, questions liées
à l’exercice de la fonction de cadre 
Approfondir sa capacité d’analyse des
situations et des enjeux 
Soutenir un positionnement professionnel
affirmé face à la complexité et la diversité
des situations rencontrées 
Rompre l’isolement du cadre et permettre
une distanciation d’avec sa pratique 

Objectifs pédagogiques

Formation -Dispositif
d’accompagnement à la fonction

d’encadrant 

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

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques
Analyse de situations apportées par les
stagiaires 
Mises en situation 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Jour 2 : 
 
 
 

Coût: Inter 700€ Net De Taxe
        Intra 1689€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Jour 1 : 
 

Les notions, concepts et théorie à
la base de la fonction cadre. 
Le rôle, la place et la fonction
d’encadrement dans
l’organisation et le
fonctionnement institutionnel 
La posture et le positionnement
professionnel inhérents à
l’exercice de la fonction
d’encadrement 

La conduite de réunion 
La gestion des conflits 
La promotion et / ou
l’entretien de la motivation
des équipes dans l’exercice
de leurs missions
Le rôle d’interface et la
gestion des paradoxes 

Réf : 1007  15



Destinée aux professionnels chargés de mettre en œuvre
la fonction tutorial dans son établissement, la formation au
tutorat a pour objectifs de : 
Organiser le parcours de formation du stagiaire
accompagné,
Soutenir l’apprentissage des savoirs,
Superviser, globalement, le parcours de formation du
tutoré. 

Objectifs pédagogiques

Formation -Fonction de tuteur et
maître d’apprentissage 

 

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

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques
Partage de situations vécues par les
stagiaires 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 700€ Net De Taxe
        Intra: 3229€ Net De Taxe 

Durée: 21h

Tripartite: tutoré –
institution employeur -
centre de formation 
Mettre en place les outils
pour la fonction
pédagogique 

La conduite de réunion 
La gestion des conflits 
La promotion et / ou
l’entretien de la motivation
des équipes dans l’exercice
de leurs missions
Le rôle d’interface et la
gestion des paradoxes 

Jour 2 : Comprendre les enjeux de
l’alternance et celles de la posture

du tuteur dans la dynamique
partenariale 

 

Jour 3 : S’approprier l’ingénierie de
formation en alternance 

 

Jour 1 : Permettre au tuteur opérationnel de mettre
en œuvre le projet d’accompagnement

pédagogique, de la phase d’accueil à la phase de
bilan 

Professionnaliser le tutorat 
Organiser et coordonner
l’accueil des stagiaires ou des
nouveaux salariés 
Optimiser ses techniques de
médiation et de communication
dans le cadre du tutorat 
Transférer ses compétences de
tuteur 

Réf : 1008  17



Identifier les situations visant la maltraitance
Réfléchir sur les comportements menant à la
maltraitance 

Objectifs pédagogiques

Formation -Prévenir la
maltraitance et développer la

bientraitance 
 

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

Public cible

Pédagogie Participative
Supports théoriques
Analyse de situations apportées par les
stagiaires 

Pédagogie 
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Thèmes abordés
Jour 1 : Prévenir la Maltraitance 

 

Jour 2 : Signaler un abus 
 

Coût: Inter:700€ Net De Taxe         
        Intra:1689€ Net De Taxe

Durée: 14h

Définir la maltraitance et la bientraitance 
Relever les comportements déviants au
quotidien 
Identifier les acteurs potentiels
maltraitants 
Facteurs favorisant la maltraitance 
Identifier les différentes formes de
maltraitance 

Savoir repérer une personne en danger 
Réagir face aux conduites maltraitantes 
Analyser les causes et remédiation 
Aider la personne en souffrance 

Conséquences de la maltraitance 

Les différentes étapes 
Les actions judiciaires

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

Promotion de la bientraitance
auprès des personnes
accompagnées 

Réf : 1011  19



Comprendre les règles du fonctionnement du travail en
équipe 
Faire le point sur son agressivité potentielle et les
messages que l’on transmet 
Développer son empathie pour limiter ses attitudes
négatives et agressives 

Objectifs pédagogiques

Formation -La communication non-
violente

 

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

Public cible

Pédagogie participative 
Supports théoriques / Pratique interactive 
Réflexion sur des cas pratiques 
Mises en situation 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Jour 2 :
 
 

Coût: Inter: 700€ Net De Taxe 
        Intra: 1490€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Jour 1 : 

 Intégrer le processus de
communication non-violente
 Intégrer les techniques de
CNV
Transformer des situations
négatives en expériences
d’apprentissage - Pratiquer et
appliquer la CNV à ses
communications orales 

Identifier les
dysfonctionnement des
relations interpersonnelles
pour les combattre 
Travail en équipe basé sur
une collaboration positive
Associer sa communication
orale non violente à ses
écrits 

Réf : 1014  21



Définir les différentes formes de harcèlement à l’École,
savoir y faire face, et mieux les comprendre afin de
protéger et lutter contre celui-ci
Être en mesure d’y apporter des mesures et solutions
en fonction de chaque situation.

Objectifs pédagogiques

Formation -LE HARCÈLEMENT
SCOLAIRE 

 

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

Public cible

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 700€ Net De Taxe
         Intra:1490€ Net De Taxe

Durée: 14h

Définir les différentes formes de
harcèlement et mettre en place
des procédures adaptées
Savoir se défendre du
harcèlement, solutions
prévention et communication
Internet et le cyber harcèlement:
violence , intimidation,
humiliation

Mettre en place des procédures : les aides
et outils
Les risques d'échecs pour le harceleur ,
dépendances et troubles sociaux 
Les différentes sanctions : l'avertissement,
le blâme, la responsabilisation, l'exclusion...
Responsabilité civile du harceleur :
indemnisation et poursuites pénales selon
son âge 
Les conséquences pour la victime, savoir
anticiper les risques et troubles sociaux

Réf : 1020  23



Appréhender et maîtriser l’esprit de la LSF pour
comprendre sa logique. Apprendre à utiliser un
vocabulaire de base permettant de
communiquer avec des personnes Sourdes en
respectant les règles de syntaxe de la LSF

Objectifs pédagogiques

Formation -S’initier à la LSF
(Langue des Signes Françaises) 

Cette formation est destinée à tous les
publics et toutes personnes amenées à
côtoyer des sourds, elle est adaptée à
toutes formes d’organisations humaines

Public cible

Apports théoriques et pratiques
Exercices pratiques, films et jeux
Analyse des situations vécues
Elaboration de plans personnels d'action
Support de cours (numérique et physique)

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 350€ Net De Taxe
          Intra: 890€ Net De Taxe

Durée: 7h

Qu’est ce que la LSF ? Connaître
son histoire et son origine
Apprendre les signes clés du
quotidien et se faire comprendre
en utilisant les signes de base. 
Apprendre à penser comme un
Sourd pour mieux communiquer
Apprendre l’alphabet LSF pour
épeler des mots dont on ne
connaît pas le signe
Savoir utiliser un dictionnaire LSF
pour progresser

Les expressions du visage et les attitudes
corporelles adaptées 
Les 5 points à maîtriser : configuration de
la main, l’orientation de cette
configuration, l’emplacement du corps
où la main va se placer, le mouvement
effectué par la main configurée. 
Comprendre l’importance de l’ordre des
signes dans une phrase 
Connaître la syntaxe : l’utilisation de
l’espace, la ligne « signeur-interlocuteur »,
la ligne de temps, la localisation des
personnes, les choses et évènements
dans l’espace, les types de phrases
(interrogative, conditionnelle,
impérative…), les pronoms, les verbes

Réf : 255 25



Consolider et approfondir ses connaissances
de la LSF et de son public, savoir développer
les techniques de la langue des signes auprès
d’une équipe de professionnel.le.s et/ou
d’aidants familiaux .

Objectifs pédagogiques

Formation -LSF : La langue des
Signes Française 

 

Cette formation est destinée à des entendant.e.s
signeurs, provenant de secteurs professionnels
souhaitant concrétiser un projet professionnel
autour de l’accessibilité entre personnes Sourdes
et entendantes

Public cible

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter : 700€ Net De Taxe 
        Intra : 1689€ Net De Taxe

Durée: 14h 

Évaluer son niveau de
compétences dans la pratique de
la LSF pour le renforcer 
Réfléchir à sa pratique
professionnelle dans l’accueil d’une
personne sourde 
Comment sensibiliser son équipe à
la bonne pratique de la LSF, savoir
anticiper les dérives potentielles 
Comprendre l’univers de la
personne sourde : savoir être en
milieu sourd

Maîtriser le passage d’une langue à
l’autre : apprendre à signer
l’essentiel d’un texte, savoir
prendre des notes à partir d’un
discours signé… 
Connaître les procédures et les
institutionnels contribuant à la
mise en place d’actions
d’accessibilité pour le public Sourd 
Initiation aux techniques de
simplification de textes à
destination de personnes mal
entendantes, peu lectrices
Sensibiliser des entendants
novices, à la langue et à la culture
Sourde 
Construction d’un projet
professionnel en lien avec le
monde des Sourds

Réf : 256 27



Apprendre les techniques et les méthodes
d'apprentissage de la langue des signe
adaptées aux nourrissons et aux très jeunes
enfants pour mieux communiquer et
comprendre leurs besoins

Objectifs pédagogiques

Formation -
LSB : La langue des Signes

Adaptée aux Bébés
 
 

Cette formation est destinée a tous les
publics, elle est adaptée a toutes formes
d'organisations humaines, à tous
professionnels de la petite enfance

Public cible

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût:  Inter: 350€ Net De Taxe
           Intra: 890€ Net De Taxe

Durée: 7h

Qu'est-ce que la méthode "bébé
signeur"?
Savoir quand, comment et pourquoi
mettre en place la langues des signes
Importance et rôle du développement de
la motricité et de la gestuelle pour les
bébés
Comprendre l'intérêt et l'importance de
l'apport cognitif pour les bébés au stade
préverbal
L'origine de l'utilisation des signes avec
les enfants mal- entendant

Sous forme de jeux intégrant des temps
d’échanges (analyses, recherche de
solutions inspirées du terrain)
Notions sur le fonctionnement du corps
Exercices pratiques corporels de soutien
à la modification du tonus musculaire
Principes de sécurité dans l’activité des
manutention
Les temps de repas et de repos : les
postures aidantes
Savoir optimiser les temps de relaxation,
Apprendre à se détendre

Réf : 257 29



Apprendre à anticiper les conflits 
Apprendre à faire face et à gérer les conflits 

Objectifs pédagogiques

Formation -
La Gestion de conflits 

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

Public cible

Pédagogie participative 
Mises en situation 
Mise en pratique 
Analyse de pratique 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Jour 2 :
 

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

Durée: 14h

Jour 1 :

Définir les différents types de
conflits et identifier les causes 
Analyser sa pratique et
trouver des pistes
d’amélioration 
La cohésion comme outil
d’anticipation 

Créer et s’approprier
des outils de gestion
de conflits 
Aborder la
communication non-
violente 

 Réf : 1015 31



Apprendre à anticiper, faire face et gérer tous
conflits grâce à différentes techniques de
communication destinées à mieux appréhender
les notions de : cohésion, sanction/punition et
gestion des émotions au sein d’un groupe.

Objectifs pédagogiques

Formation -
GESTION DE TOUS TYPES DE CONFLITS 

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

Public cible

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter : 700€ Net De Taxe 
        Intra : 1490€ Net De Taxe

Durée: 14h 

Définir les différents types de conflits et
identifier les causes (séance 1) 
Différencier Sanctions et punitions (séance 2) 
Communiquer de manière non-violente
(séance 3) 
Anticiper les conflits (séance 4) 
Créer et s’approprier des outils de gestion de
conflits (séance 5) 
Analyser sa pratique et trouver des pistes
d’amélioration (séance 6) 
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Mise en place d’une nouvelle équipe,
changements organisationnels, optimisation
des ressources, gérer des difficultés
relationnelles interpersonnelles et modes de
communication, confirmer avec le coach ce
qu'il souhaite obtenir pour donner un
maximum de clarté à l’objectif de la
supervision, définir avec le coach des
indicateurs de réussite.

Objectifs pédagogiques

Formation -
LE COACHING D’ÉQUIPE

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

Public cible

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 1400€ Net De Taxe 
             Intra: 4299€ Net De Taxe

Durée: 28h

 Ecrire le règlement intérieur de l'équipe 
 Préciser les rôles et les missions de l'équipe
et les rôles et les missions de chacun dans
l'équipe, créer un mode de fonctionnement
en équipe efficace 
Développer le savoir être et les compétences
émotionnelles. 
Déterminer les indicateurs de performance
collective et mettre en place en place un
plan d’amélioration de performance
collective.
Aborder les différents types de coaching

IDonner et recevoir du « Feed Back » 
Optimiser sa trajectoire pour atteindre
des objectifs ambitieux et réalistes 
Écoute active, communication et
dialogue positif, les obstacles à la
communication
Utilisation d’interventions circulaires
pour désamorcer les conflits 
Evaluation de la communication 
Attitudes et personnalités diverses dans
un conflit.
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Développer et actualiser ses compétences
par rapport à l’agressivité et à la violence 
Prendre conscience des divers éléments
qui entrent en jeu dans la relation
accompagnant et accompagné
Prévenir l’agressivité et développer ses
capacités à lui faire face via une meilleure
compréhension des situations 
Optimiser l’accompagnement des
personnes agressives dépendantes et/ou
malades

Objectifs pédagogiques

Formation -
Faire face à la violence et l’agressivité

 

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

Public cible

Pédagogie participative 
Supports théoriques 
Réflexion sur les pratiques professionnelles 
Mises en situation

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter : 700€ Net De Taxe
         Intra: 1689€ Net De Taxe

Durée: 14h

Définition et différenciation
de l’agressivité et de la
violence 
Les divers éléments
générateurs d’agressivité
et/ou de violence 
Notions d’aide et
d’accompagnement, leurs
achoppements (de
l’intention de
l’accompagnant à la
perception de l’accompagné)

Le positionnement
professionnel 
Analyse des comportements
professionnels face à
l’agressivité et/ou la violence 
Développement de
compétences et d’outils
professionnels pour prévenir
de tels comportements

Réf : 1010

Jour 1 :

Jour 2 :
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Acquérir les techniques d’entretien 
Réaliser l’entretien des locaux et des
équipements 
Respecter la sécurité autour des produits
d’entretien

Objectifs pédagogiques

Formation -
Entretien des locaux et des équipements

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

Public cible

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

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 14h

Introduction au nettoyage : rôle et
fonction Les produits de sécurité
Les composants des produits utilisés dans le
nettoyage 
Lecture de fiches de produits (consignes
d’utilisation et autres informations autour du
produit) 
Les pictogrammes de sécurité : étude des
symboles utilisés afin d’assurer la sécurité lors
de la manipulation des produits chimiques
(évolution réglementaire) Stockage sécurisé
(enfant / personnel)

Mise en pratique 
Tenue professionnelle 
Lavage de main professionnel 
Le nettoyage, le matériel et les techniques
(consignes d’utilisation et d’entretien courant
du matériel, le chariot de lavage, hygiène et
sécurité en relation avec les enfants) 
Organisation et techniques de nettoyage
(balayage humide / lavage du sol, nettoyage
des surfaces et plan de travail)
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Acquérir les techniques d’entretien 
Réaliser l’entretien des locaux et des équipements 
Respecter la sécurité autour des produits
d’entretien 
Veiller au développement durable

Objectifs pédagogiques

Formation -
Entretien des locaux et des équipements

 

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

Public cible

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

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 1050€ Net De Taxe
          Intra: 3229€ Net De Taxe

Durée: 21h

Introduction au développement
durable Introduction au nettoyage :
rôle et fonction Les produits de sécurité
Les composants des produits utilisés dans le
nettoyage 
Lecture de fiches de produits (consignes
d’utilisation et autres informations autour du
produit) 
Les pictogrammes de sécurité : étude des
symboles utilisés afin d’assurer la sécurité
lors de la manipulation des produits
chimiques (évolution réglementaire)
Stockage sécurisé (enfant / personnel)
Introduction au bioménage (les micro-
organismes, les zones à risques et risques
d’infection, techniques de prévention)

Réf : 1012

Mise en pratique 
Tenue professionnelle • Lavage de main
professionnel 
Le nettoyage, le matériel et les techniques
(consignes d’utilisation et d’entretien
courant du matériel, le chariot de lavage, le
bioménage, hygiène et sécurité en relation
avec les enfants)
Organisation et techniques de nettoyage
(balayage humide / lavage du sol,
nettoyage des surfaces et plan de travail et
nettoyage du linge)
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Faire un état des lieux de la diversité et de la
complexité des situations rencontrées.
Soutenir et renforcer les compétences des
professionnel(le)s sur l’élaboration d’un savoir
de l’expérience, un savoir de la pratique
Amener un questionnement relatif aux
positionnements professionnels possibles

Objectifs pédagogiques

Formation -
Gérer son stress, économiser son énergie et

prévenir l’épuisement
 

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

Public cible

Pédagogie Participative 
Supports théoriques 
Analyse de situation apportées par les
stagiaires 
Mises en situation

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Durée: 14h

Qu’est-ce que la psychopathologie de
l’épuisement professionnel ? 
Les causes et manifestations du stress 
Stress et usure professionnelle 

Ce qui suscite le stress (dans les équipes, les
tâches, le temps) 
Stress dans l’accompagnement (la pathologie,
la relation avec l’usager, la famille) 
Expression du stress physique et
psychologique

Stress dans l’organisation : 

Jour 1 : Définition et physiologie du stress

Jour 2 : Identifier ce qui génère du
stress

Dans l’accompagnement au quotidien 
Dans ses propres fonctionnements, et
ressentis 
Mise en œuvre de stratégies
individuelles et collectives de
prévention et de gestion du stress
dans l’équipe 
Pouvoir reconnaitre les signes
d’épuisement professionnel,
individuel et collectif 
 Savoir s’écouter et détecter ses
propres signaux, mettre en place des
méthodes efficaces

Réf : 1009 43
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Organiser son activité et faire face aux aléas
courants liés à son activité 
Traiter ces aléas dans le respect des consignes en
vigueur

Objectifs pédagogiques

Formation -
Gestion du temps

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

Public cible

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 350€ Net De Taxe
          Intra: 890€ Net De Taxe 

Durée: 7h

Auto-diagnostic 
L’histoire des gros
cailloux  
Techniques de gestion
du temps  
Rythmes biologiques et
rituels du quotidien

Dissocier l’urgent de l’important 
Notions de temps efficace et temps
perdu 
Gérer ses mails 
Savoir dire NON 
Délégation / Plaisir / rangement /
procrastination
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Apprendre toutes les techniques de recherche
d’emploi en adéquation avec ses
compétences/acquis professionnels et personnels,
trouver l’emploi recherché, valider un projet
professionnel. 

Objectifs pédagogiques

Formation -
TROUVER UN EMPLOI 

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

Public cible

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations 

Pédagogie 

 



Thèmes abordés

Coût: Inter: 1750€ Net De Taxe
          Intra: 3889€ Net De Taxe

Durée: 35h

 

Faire le point sur sa carrière professionnelle et
son/ses projets professionnel(s). (journée 1) 
Apprendre à valoriser ses acquis professionnels et
ses expériences pour optimiser sa  candidature.
(journée 2) 
Utiliser et maîtriser les réseaux sociaux au service
de sa recherche d’emploi. (journée 3) 
S’approprier des méthodes pour travailler son
curriculum vitae et sa lettre de motivation. (journée
4) 
Créer son propre tableau de bord pour organiser et
optimiser sa recherche d’emploi, apprendre à
maîtriser son entretien d’embauche. (journée 5) 
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