
CONTENU

Séances basées sur un thème choisi au préalable,
lié à un problème rencontré dans le quotidien
(agressivité, deuil, relations avec les autres
professionnels intervenants…)
Respect de la confidentialité, respect de la liberté
de silence ou de parole, non jugement
Mise en situation
Analyse d’un point de vue relationnel et
institutionnel
Ancrage de l’expérience de formation dans la
pratique professionnelle
Canalisation et organisation de la « production »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

PUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Permettre de faire partager en toute
confidentialité un vécu commun
Aider les intervenants à une prise de recul sur le
travail et leur positionnement
Favoriser la communication interne de l'équipe et
renforcer la cohésion de travail
Améliorer la relation : intervenants, bénéficiaires,
familles
Rechercher des solutions communes aux
problèmes rencontrés dans le travail

7H - 1 JOUR

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation en présentiel dans notre maison
pédagogique, en distanciel ou en blended-
learning
Exercices pratiques en situation réelle
Facilite la rencontre entre pairs

Expérience professionnelle auprès de
personnes dépendantes

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

Infirmier – Aide soignant

200 € net par personne
Groupe : nous contacter

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

Maison pédagogique Dpt 31

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N  D E S  É Q U I P E S

GROUPES DE DISCUSSIONS
PROFESSIONNELLES

Auxiliaires de vie – Aides à domicile 

Distanciel Présentiel
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