
CONTENU

Se mettre dans la peau d’une personne âgée avec
le simulateur de vieillissement
la Communication
La Bientraitance
Les limites et les risques professionnels
Organiser son intervention à domicile
Mobilisation ergonomie : utilisation des aides
techniques
Cuisiner pour une personne âgée et/ou
handicapée
Aide à la toilette - L’Intimité et le corps du
bénéficiaire
Le maintien de l’autonomie à domicile
La maladie d’Alzheimer et apparentés
La fin de vie et les soins palliatifs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Exercices physiques, de manutention, de
transfert des personnes et de mobilisation
manuelle
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Démonstration des gestes et postures à
effectuer 
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

Travailler de manière opérationnelle au domicile
des bénéficiaires
Connaitre les processus de vieillissement normal
et pathologique de la personne âgée
Instaurer une communication rassurante,
agréable et professionnelle avec les bénéficiaires
et leurs aidants

40H - 10 DEMI-JOURNÉES 

Se projeter vers le métier d'auxiliaire de
vie

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

www.evol-formation.fr

Infirmier – Aide soignant

1200 € 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 I S E  E N  C H A R G E  D E  L A  P E R S O N N E  F R A G I L I S É E

S'APPROPRIER TOUTES LES FACETTES DU
MÉTIER POUR S'ÉPANOUIR EN TANT

QU'AUXILIAIRE DE VIE 

Aides à domicile - aides ménagères

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation basée sur la pratique et l’échange
proposée sur un rythme soutenu sous forme de 10
modules de 4h abordant l’essentiel du métier
d’auxiliaire de vie

Distanciel Présentiel
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