FORMATIONS

SANITAIRE
& SOCIAL

Délivré par le Bureau Veritas Certification pour une durée de
3 ans à compter du 27 Janvier 2017, le Certificat de Services
Formation Continue à l’Université (FCU) consacre la capacité
de FCU Côte d’Opale à :
• Informer, accueillir, orienter et accompagner un
candidat
• Entretenir le lien après la prestation
• S’appuyer sur des personnels compétents et des
moyens performants
• Accompagner les responsables de formation et les
intervenants dans le cadre de leurs prestations
• Proposer des prestations adaptées aux partenaires
• Améliorer en continu la prestation
Et ce conformément aux exigences du décret qualité du
30 Juin 2015 dans le cadre de la réforme de la formation
professionnelle (loi du 5 mars 2014).

ÉDITO
La formation continue est un levier incontournable de développement et de
perfectionnement des compétences professionnelles.
C’est avec plaisir que FCU Côte d’Opale vous présente la nouvelle édition de
son catalogue sanitaire et social. Nous y partageons avec vous toute notre
expertise et notre savoir-faire.
Soucieux de vous apporter des prestations de qualité, FCU Côte d’Opale s’est
engagée dans un processus d’amélioration continue et bénéficie depuis janvier
2017 du Certificat de Services Qualité FCU.
Nous espérons que ces nouvelles formations vous donneront entière satisfaction
et vous remercions d’être chaque année plus nombreux à nous faire confiance.
L’équipe projet est à l’écoute pour accompagner votre Gestion des Compétences
et Talents.

Franck Giuliani
Directeur FCU Côte d’Opale

OBJECTIF GENERAL DU CATALOGUE
ET DOMAINES PROFESSIONNELS
Ce catalogue Sanitaire et Social vise à répondre aux besoins en compétences
des salariés et acteurs des établissements médico-sociaux et structures sanitaires et
sociales.
Cette offre de formations courtes vise à renforcer les compétences quant à la
pratique des acteurs du domaine et à développer, également, une approche
managériale pour les encadrants et futurs encadrants de ces établissements.

PUBLIC CONCERNE
Salariés des établissements médico-sociaux et structures sanitaires et sociales

CERTIFICATION ET MODALITES D'EVALUATION
Une attestation de compétences sera remise à l’issue de la formation

PRE REQUIS
Le programme de formation sera défini en lien avec les entreprises et salariés
concernés
Un positionnement permettant de vérifier l’adéquation entre le niveau d’entrée du
salarié et la formation dispensée pourra être proposé.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Présentielle / en face-à-face pédagogique
Distancielle (Visio, plateforme en ligne, classe inversée...)
Mixte (formation présentielle et distancielle)

SOMMAIRE
Vie associative

P. 7-16

• Construire un parcours de formation à destination des bénévoles
• Les enjeux de la gouvernance associative
• Gouvernance associative : l’exercice des fonctions politique et technique
• Diagnostic de la gouvernace associative d’un etablissement (groupement d’établissements)
• Gouvernance associative et perspectives d’innovation
• Recruter de nouveaux bénévoles

BEST
2018

• Place du bénévole et du salarié
• Devenir bénévole accompagnant
• Devenir bénévole écoutant
• Être bénévole référent de nouveaux bénévoles

Relation : santé et soin

• Accompagner la fin de vie

P. 17-36

NEW

• Être auprès des personnes atteintes des troubles psychiatriques
• Bien Vieillir - Vivre bien et longtemps

NEW

NEW

• Secret professionnel et confidentialité des informations
• Gestion non violente des comportements à problèmes

NEW

NEW

• Le bien être au travail
• La sophrologie pour accompagner les personnes âgées et les soignants vers un mieux-être
• La sophrologie à destination des managers pour remettre la positivité au sein même du travail
• Hypnose et douleur
• Maîtriser ses émotions, un atout pour gagner en sérénité

BEST
2018

• Comprendre, évaluer et soulager la douleur par les soignants
• Réussir l’intégration des résidents de la famille en établissement
• Co-construire et faire vivre le projet personnalisé
• La relation Soignant - Soigné - Famille
• Admission des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer

• Appréhender la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés

BEST
2018

• Être bientraitant
• Vie affective et sexualité des personnes en établissement

BEST
2018

• Adopter les bons gestes et postures au travail
• Anticiper et combattre l’épuisement professionnel

Accompagner les personnes
en situation de handicap

• Connaissance du handicap

P. 37-40

BEST
2018

• Accompagner les personnes en sitiation de handicap
• Autisme et particularités sensorielles
• Appréhender les troubles psychiques

Restauration

P. 41-44

• Connaissance et optimisation des équipements
• Conception de menus et innovations
• Bonnes pratiques d’hygiène au quotidien

BEST
2018

• Perfectionnement technique culinaire et valorisation des produits d’assemblage dans une
production destinée aux établissements de santé

Orientation et gestion de carrière

P. 45-49

• Préparer efficacement son entretien d’évaluation et professionnel
• Préparer son départ en retraite
• Bilan de compétences
• Validation des Acquis de l’Expérience
• Les diplômes dispensés par l’ULCO

Ingénierie de formation

P. 50

VIE ASSOCIATIVE

CONSTRUIRE UN
PARCOURS DE
FORMATION À
DESTINATION DES
BÉNÉVOLES
Nous pouvons vous aider à
construire un programme de
formation en fonction de vos
besoins sur le terrain.

LES THÈMES D’INTERVENTION
POSSIBLE
• Les enjeux de la gouvernance
• Analyser les besoins en matière de bénévolat
• Le processus de recrutement
• Mettre en place une campagne de recrutement
de bénévoles
• Les profils de bénévoles en fonction des besoins
de l’association
• Les relations salariés et bénévoles
• Devenir bénévole
• Accompagner des bénévoles
• Processus d’intégration du bénévole
• Être un bénévole accompagnant
• Bénévolat et écoute

ORGANISATION

• Le rôle du bénévole responsable

INTRA* (Max 12 personnes)

• Bénévolat et communication

Tarif : 910€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

• Bénévolat et argent
• Mettre fin à l’engagement d’un bénévole
• Gérer la communication entre les bénévoles.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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VIE ASSOCIATIVE

LES ENJEUX DE LA
GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE
OBJECTIFS
> Analyser l’impact de l’évolution sociétale et
lister les enjeux pour les associations
> Connaître les concepts et principaux outils de
la gouvernance
> Identifier les pistes d’action à explorer.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Analyse de pratiques
• Étude de cas
• Applications pratiques
• Travaux de groupe
• Supports de cours
• Évaluation partagée.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)

CONTENU
• Rappel de l’évolution des environnements et
de leurs incidences sur les organisations
• Adaptation / mutation des personnes morales
gestionnaires et de leurs établissements
• Les dirigeants des années 2010 : entre diriger,
entreprendre, manager et coordonner
• Typologie des formes de gouvernance
La gouvernance militante
La gouvernance professionnalisée
La gouvernance externalisée
La gouvernance resserrée
• Les différents outils de la gouvernance
• Les pratiques de gouvernance comme l’ensemble
des mécanismes permettant un alignement du
fonctionnement de l’organisation sur les objectifs
et les valeurs du projet associatif
• Inscrire la gouvernance du projet associatif
dans le cadre d’une dynamique territoriale
(pouvoir d’agir, réseau)
• Favoriser l’implication des parties prenantes
du projet (salariés, bénévoles, usagers,
partenaires)
• Renouveler les instances de gouvernance
• Former les bénévoles (compétences politiques
et stratégiques)
• Intégrer la parité dans les espaces de décision.

Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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VIE ASSOCIATIVE

GOUVERNANCE
ASSOCIATIVES :
L’EXERCICE DES
FONCTIONS POLITIQUE
ET TECHNIQUE
OBJECTIFS
> Analyser l’incidence des nouvelles donnes sur

le fonctionnement associatif et ses modalités
d’exercice du pouvoir
> Définir les concepts et outils de gouvernance et
de dirigeance
> Construire la relation « Président/Directeur »,
interroger la complexité de leurs interactions.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Analyse de pratiques
• Étude de cas
• Applications pratiques
• Travaux de groupe
• Supports de cours
• Évaluation partagée

ORGANISATION

CONTENU
• Rappel de l’évolution des environnements et
de leurs incidences sur les organisations
• Concevoir le projet comme modalité
structurante de l’efficacité de l’association et
la gouvernance comme moyen de construire le
faire ensemble et dont la qualité est la valeur
ajoutée spécifique des associations
• Les relations aux pouvoirs et à l’espace public
• Le périmètre de partenariats externes
• La cohérence entre le projet associatif et les
dispositifs de gouvernance
• La participation interne : qui fait-on
participer ?
• Les compétences des acteurs au service de la
gouvernance
• Rappel des principes de la responsabilité des
associations et de leurs dirigeants
• Outils organisationnels et techniques au
service de la gouvernance (loi du 2 janvier 2002,
décret n° 2007-221 du 19 février 2007, DUD)
• Processus de collaboration et de relation
« Président/Directeur ».

INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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VIE ASSOCIATIVE

DIAGNOSTIC DE
LA GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE D’UN
ÉTABLISSEMENT
OBJECTIFS
> Définir un cadre participatif d’analyse du
fonctionnement des instances existantes
> Identifier les points forts et les axes de
développement
> Dégager des préconisations.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Analyse de pratiques
• Étude de cas
• Applications pratiques
• Travaux de groupe
• Supports de cours
• Évaluation partagée.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)

CONTENU
• Rappel sur les modalités de conduite de
l’évaluation (article L.312-1 du CASF pour les
ESMS) du projet associatif
• Quelles sont les limites des pratiques de
gouvernance associative
et des modes
de fonctionnements associatifs actuels
(notamment des instances classiques de
gouvernance) ?
• Réalités et principe démocratique dans les
instances de l’association
• Quelles
sont
les
spécificités
du
fonctionnement pouvant faire levier sur
l’évolution de la gouvernance associative ?
• Concevoir l’organisation et le partage des
pouvoirs dans une perspective d’évolution
continue
• Quels sont les processus de décision
permettant un engagement accru de toutes les
parties prenantes ?
• Élaboration d’un plan d’action organisé et
participatif
• Détermination d’un cadre de réalisation
des préconisations (objectifs d’amélioration,
actions à mener, moyens à mobiliser, services
concernés, échéancier)
• Communication des résultats aux parties
prenantes.

Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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VIE ASSOCIATIVE

GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE ET
PERSPECTIVES
D’INNOVATION
OBJECTIFS
> Analyser et comprendre la typologie des
modes de gouvernance
> Identifier les points forts et les axes de
développement
> Définir des formes innovantes de gouvernance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Analyse de pratiques
• Étude de cas
• Applications pratiques
• Travaux de groupe
• Supports de cours
• Évaluation partagée.

CONTENU
• Typologie des formes de gouvernance
La gouvernance militante
La gouvernance professionnalisée
La gouvernance externalisée
La gouvernance resserrée
•Quelles
sont
les
spécificités
du
fonctionnement pouvant faire levier sur
l’évolution de la gouvernance associative ?
• Concevoir l’organisation et le partage des
pouvoirs dans une perspective d’évolution
continue
• Quels sont les processus de décision
permettant un engagement accru de toutes
les parties prenantes ?
• Les formes d’innovations possibles
Instances classiques avec pratiques originales
Formes en dehors des instances classiques
(CA, Bureau)
Outils de gestion originaux
Hybridation des ressources
Développement de la co-construction entre
acteurs.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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BEST
2018

VIE ASSOCIATIVE

CONTENU
I - Analyser ses besoins en bénévoles et
les profils recherchés

RECRUTER DE
NOUVEAUX
BÉNÉVOLES
OBJECTIFS
> Analyser ses besoins en bénévoles et les profils
recherchés

> Bien rédiger l’annonce et choisir ses supports
> Mener un entretien d’embauche
> Bien intégrer les bénévoles.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Jeux de rôles à partir d’un guide d’entretien,
d’une grille d’évaluation, simulations
d’entretiens.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : 3 jours
Tarif : 910€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

- Réaliser un diagnostic des besoins associatifs
- Identifier les compétences nécessaires pour le
poste
- Délimiter les périmètres d’action du futur
bénévole.

II - Bien rédiger l’annonce et choisir ses
supports
- Savoir décrire une fiche de mission
- Créer des supports de communication attractifs
- Diffuser le communiqué dans des lieux
stratégiques.

III - Mener un entretien d’embauche
- Savoir présenter le projet associatif
- Acquérir des techniques, les étapes de l’entretien
- Favoriser l’instauration d’un climat de confiance
- Acquérir des techniques de questionnement et
d’écoute active
- Etre à l’écoute pour cadrer les échanges et accéder
rapidement à une information claire et fiable
- Savoir évaluer le potentiel du bénévole.

IV - Définir des critères objectifs pour
sensibiliser le bon bénévole
- Savoir quel candidat privilégier par rapport aux
besoins de l’association
- Choisir le bon candidat pour bien l’orienter au
sein de l’association
- Réaliser la synthèse et faire son choix
- Donner un temps de réflexion aux bénévoles
- Se garder un temps de réflexion et répondre
aux bénévoles.

V - Bien intégrer les bénévoles
- Mettre en place un parrainage
- Suivre la progression du bénévole dans l’association
- Échanger sur l’implication du bénévole: les 100
jours
- Vérifier l’adéquation entre attentes et besoins.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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VIE ASSOCIATIVE

PLACE DU BÉNÉVOLE
ET DU SALARIÉ
OBJECTIFS
> Définir les responsabilités et les principaux
rôles de chacun au sein de l’association

> Identifier les outils et les techniques pour
faciliter l’action de chacun

> Clarifier comment animer la fonction

« ressources humaines » quand la responsabilité
est politique et l’exécutif technique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Exercices pratiques
• Jeux de rôles
• Vidéo.

CONTENU
I - Les responsabilités et les rôles au sein
de l’association
- Organisation des différents niveaux de la vie
d’une association
- Enjeux autour du binôme bénévole/salarié
- Éléments de cadrage.

II - L’engagement bénévole / salarié se
caractérisant par :
- Identifier le degré d’engagement de chacun
- Faire vivre un binôme à géométrie variable
- Rendre le périmètre d’intervention plus lisible,
visible et attractif pour tous
- Co-construire un outil définissant le cadre des
relations entre les bénévoles et les salariés.

III - La fonction employeur dans le milieu
associatif :

ORGANISATION

- Connaître les responsabilités encourues par
la fonction employeur
- Établir un équilibre entre la fonction employeur
et la fonction politique du bénévole
- Comprendre le rôle déterminant du salarié
dans la mise en oeuvre du projet associatif.

INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : 2 jours
Tarif : 910€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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VIE ASSOCIATIVE

DEVENIR BÉNÉVOLE
ACCOMPAGNANT
OBJECTIFS
> Définir le rôle et les missions du bénévole
visiteur
> Développer sa capacité d’écoute, son savoirêtre et savoir-faire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Exercices pratiques, mises en situations
• Vidéo
• Test individuel pour révéler son potentiel
d’écoute et ses pistes de progrès personnels.

CONTENU
I - Le rôle du bénévole accompagnant dans
le milieu associatif
- Être bénévole c’est quoi ?
- Être accompagnant c’est quoi ?
- Définir les missions du bénévole accompagnant
- Effectuer des visites de convivialité
- Proposer des activités de loisirs à la personne
- Rendre compte à l’association.

II - Les qualités pour devenir un bénévole
accompagnant
- Connaître ses propres limites
- Savoir se rendre disponible
- Savoir dire non
- Faire preuve de discrétion
- Appliquer la notion de confidentialité.

III - Les clés d’une écoute de qualité pour
bien accompagner

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : 2 jours
Tarif : 910€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

- L’empathie : mettre à l’aise et entretenir un
bon climat, cultiver l’objectivité
- Savoir se mettre à la place de l’autre tout en
restant à la sienne
- Avoir une attitude non jugeante
- Montrer son intérêt : solliciter les idées des
autres, dissocier comprendre et être d’accord
- Différencier les faits, la logique, les opinions,
les besoins, les émotions.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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VIE ASSOCIATIVE

DEVENIR BÉNÉVOLE
ÉCOUTANT
OBJECTIFS
> Définir le rôle et les missions du bénévole
écoutant
> Développer sa capacité d’écoute, son savoirêtre et savoir-faire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Exercices pratiques, mises en situations
• Vidéo
• Test individuel pour révéler son potentiel
d’écoute et ses pistes de progrès personnels.

CONTENU
I - Le rôle du bénévole écoutant
Définir les missions du bénévole écoutant
Rendre compte à l’association
Être bénévole écoutant anonyme c’est quoi ?
- L’écoute anonyme
- La confidentialité
- La neutralité
- La bienveillance
- L’empathie
- Le non jugement
- La non directivité
(Approche selon les principes de Carl Rogers).

II - Les règles de la communication au
téléphone
- Réussir le premier contact en ayant les mots
et le ton juste
- Utiliser sa voix comme un outil pour développer
son impact
- Discerner l’état d’esprit de l’interlocuteur.

III - Structurer et gérer le temps de la
communication

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : 2 jours
Tarif : 910€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

- Maîtriser le temps de l’appel
- Écouter, questionner, reformuler pour une
communication efficace
- Mettre en confiance
- Neutraliser les tensions
- Canaliser un interlocuteur bavard
- Conclure l’appel.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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VIE ASSOCIATIVE

ÊTRE BÉNÉVOLE RÉFÉRENT
DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES
OBJECTIFS
> Développer ses capacités de transmission de
savoirs et d’expériences
> Éviter les pièges de la projection personnelle
> Aider l’autre à apporter sa touche
personnelle.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Échanges et réflexions à partir des situations
vécues par les participants.

CONTENU
I - Identifier les missions du référent en
milieu associatif
- Se positionner et intervenir en fonction
du contexte et des objectifs attendus par
l’association
- Établir des relations avec les différents membres
associatifs
- Faire le lien avec les différents acteurs de terrain.

II - Développer le sens de l’engagement
- Accompagner le bénévole dans son action
- Aider le futur bénévole à trouver sa place
- Être présent lors du processus d’intégration du
bénévole.

III - Être un acteur de transmission
- Transmettre l’approche et les valeurs de
l’association
- Diffuser efficacement les outils nécessaires à
l’action du futur bénévole
- Valoriser les savoirs du bénévole.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : 2 jours
Tarif : 910€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants

16

RELATION :
SANTÉ ET SOIN

NE W

ACCOMPAGNER LA FIN
DE VIE
OBJECTIFS
> Questionner nos représentations de la mort
> Accompagner dans le respect et la dignité de
ses choix de fin de vie
> Entendre la charge émotionnelle ressentie
par les professionnels, les proches, la famille
face à la mort
> Développer ses capacités relationnelles, ses
attitudes d’écoute et d’empathie
> Différencier les termes : soins palliatifs,
acharnement thérapeutique, abstention
thérapeutique, euthanasie.
> Instaurer un travail d’équipe pluridisciplinaire
et repérer la «nécessaire distanciation».

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Supports audiovisuels : témoignages,
reportages en unités de soins palliatifs
• Echanges à partir de situations apportées par
les participants
• Jeux de rôle
• Photo Langage / Carte de développement
personnelle

CONTENU
Représentation de la mort :
à travers les siècles, dans la société
occidentale et dans d’autres cultures.
Les rites mortuaires.
Souffrance des soignants :
oser l’exprimer ; mettre la juste distance
avec sa vie privée ; s’appuyer sur l’équipe
pluridisciplinaire.
Deuil :
l’accompagnement possible à chaque étape.
Les attitudes d’écoute.
Soins palliatifs :
définition, historique, organisation en
France, soins terminaux, prise en charge de
la douleur et de la souffrance psychologique
du patient et de sa famille.
Notion d’éthique sur l’accompagnement :
droit des malades et fin de vie (loi Léonetti du
22-04-2005), acharnement thérapeutique,
euthanasie.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : 2 jours
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

ÊTRE AUPRÈS
DES PERSONNES
ATTEINTES
DES TROUBLES
PSYCHIATRIQUES
OBJECTIFS
> Acquérir une meilleure connaissance des

troubles psychiatriques
> Appréhender l’accompagnement
des
personnes
présentant
des
troubles
psychiatriques
> Utiliser ses capacités d’empathie par rapport
au vécu et aux ressentis des personnes
> Connaître ses capacités relationnelles et ses
limites
> Désamorcer un conflit face à un individu
violent et/ou agressif

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et techniques
• Mise en situation et exercices en sousgroupes
• Etudes et analyse de situations à partir des
expériences des stagiaires
• Partage d’expériences et de ressources
• Support de cours écrit remis aux stagiaires

NE W

CONTENU
I - Les pathologies psychiatriques
• Différencier névroses, psychoses, états
limites
• Distinguer les maladies psychiatriques :
Troubles cognitifs, troubles affectifs et
émotionnels
• Les troubles anxieux et leurs complications
• Psychoses au long cours et troubles du
comportement

II - Accompagner des personnes
présentant des troubles psychiatriques :
• Approches thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses
• Recommandations : HAS, ANESM, SFGG

III -Communiquer et maintenir la
relation avec les personnes présentant
des troubles psychiatriques :
• Utiliser des outils d’observations
• Comprendre l’agressivité et les troubles du
comportement pour y faire face
• Instaurer une alliance thérapeutique avec
les professionnels, les proches et les familles
• Mettre à profit les projets individualisés
pour un accompagnement de qualité

IV -Renforcer le travail en équipe :

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : 2 jours
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

• Donner la parole
• Evacuer en équipe le stress causé par les
situations
• Reprendre l’événement en équipe pour
consolider les comportements ou améliorer le
processus de prévention global
• Travailler en équipe : soutien, outil et travail
auprès des aidés

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

NE W

BIEN VIEILLIR

VIVRE BIEN ET LONGTEMPS
OBJECTIFS
> Définitions et représentations du grand âge

et de l’autonomie
> Connaître les différents types de vieillissement
et facteurs protecteurs
> Connaître les droits de la personne âgée
> Développer ses capacités d’écoute,
d’observations et compétences relationnelles

CONTENU
I - Qu’est - ce que vieillir ?
• Regard sociétal sur l’avancée en âge
• Ce que la science nous apprend sur le
vieillissement du corps
• Être acteur de son vieillissement
• Valeurs des générations des 75 ans et plus
• Droit de la personne âgée

II - Prévention des vieillissements difficiles

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Echanges et réflexions à partir de situations
vécues par les participants.

• Mobilité et activités physiques
• Apprendre et transmettre
• Communication et liens sociaux
• Besoins nutritionnels et plaisir du repas
• Douleur et qualité de vie
• Sommeil
• Prévention de la dépendance iatrogène

III- Comprendre et accompagner la
personne et ses proches

ORGANISATION

• Les attitudes respectueuses favorables à une
communication authentique
• Le toucher et la qualité des gestes
• L’approche des situations relationnelles
difficiles : inquiétude, déni, refus, risques
• La famille et leur place dans la prise de décision
• Les partenariats

INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : 3 jours
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

SECRET PROFESSIONNEL
ET CONFIDENTIALITÉ
DES INFORMATIONS

CONTENU
I - Appréhender les notions juridiques de
confidentialité et de secret professionnel

OBJECTIFS
> Appréhender les notions de secret, de

confidentialité, entre droit des usagers et
devoirs des professionnels.
> Maîtriser les éléments relatifs à la circulation
de l’information
> Disposer des éléments de définition et
de contour juridique des notions de secret
professionnel et de confidentialité pour
proposer un accompagnement adapté
> Identifier les cas de non-assistance à
personne en danger

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Etudes de cas issues
professionnelles
• Vidéo

NE W

de

pratiques

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : 2 jours
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

• Définition des notions de discrétion,
confidentialité, secret professionnel
• Fondement des notions de discrétion et de
secret professionnel
• Contours des notions : personnes tenues au
secret et à la confidentialité, les informations à
caractère secret

II - Maîtriser la circulation de l’information
et la communication entre professionnels
• Respecter les conditions du secret partagé
• Les signalements, dérogations, possibles au
secret
• Les outils de communication, entre partage
d’information et confidentialité

III- Transmissions : le travail et le partage
en équipe des informations
• Le projet de la personne : l’objectif d’un contenu
efficient et personnel
• L’outil informatique : avantage et gestion d’un
système d’information
• Le dossier : l’accessibilité par la personne aux
informations qui la concerne

III- Analyse des pratiques professionnelles
• Analyse de cas : réflexion et analyse critique et
constructive des pratiques à partir de situations
vécues et quotidiennes des professionnels
• Concertation pluridisciplinaire pour définir
les pistes d’amélioration quant aux pratiques
professionnelles et outils de travail

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

NE W

CONTENU
I - Savoir différencier conflit, violence et
agressivité

GESTION NON VIOLENTE
DES COMPORTEMENTS À
PROBLÈMES

(CONFLIT-AGRESSIVITÉ-VIOLENCE)

OBJECTIFS
> Savoir différencier conflit, violence et

agressivité
> Développer une communication non violente
et efficace face aux personnalités difficiles
> Maîtriser un individu agressif physiquement
par des gestes techniques professionnels
> Se poser en équipe après l’évenement

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques et techniques
• Démonstrations
• Mises en situations et exercices en sousgroupes
• Etudes et analyses de situations à partir des
expériences des stagiaires
• Partage d’expériences et de ressources
• Evaluation de fin de formation
• Support de cours écrit remis aux stagiaires

• Reconnaître les différentes phases de conflit
• Expliquer : conflits, violence, agressivité, de quoi
parle-t-on?
• Identifier les facteurs déclencheurs d’un conflit :
de l’incompréhension à la violence
• Désamorcer un conflit face à un individu violent
et/ou agressif

II - Développer une communication non
violente et efficace face aux personnalités
difficiles
• Travailler sa communication : le vocabulaire, la
synchronisation, son attitude…
• Maîtriser sa prise de parole et quelques
techniques et outils : voix, regard, gestuelle
• Adopter une posture physique rassurante et
stable
• Utiliser des personnes « ressources » en cas de
besoin
• Gérer les insultes (Gestion des agressions
verbales)
• Maîtriser les placements de sécurité, la distance
avec son interlocuteur

III - Maîtriser un individu agressif
physiquement par des gestes techniques,
formation pratique :
• Tactiques d’intervention en équipe
• Les techniques de dégagements
• L’esquive sur coups (pieds et poings)
• Les parades sur attaque avec arme blanche

IV- Se poser en équipe après l’événement :

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : 3 jours
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

• Donner la parole
• Evacuer en équipe le stress causé par la situation
• Reprendre l’événement en équipe pour
consolider les comportements ou améliorer le
processus de prévention global
• Travailler en équipe : soutien, outil et travail
auprès des aidés

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

CONTENU

LE BIEN ÊTRE AU
TRAVAIL
OBJECTIF
> Identifier les situations de mal être au travail
> Améliorer la qualité de vie au travail
> Redonner du sens.

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Brainstorming
• Apport théorique
• Réflexion et échange en sous-groupe
• Construction d’une charte
• Vidéos.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

I - Cadre législatif
Quelques éléments de définitions.

II - Identifier les causes de mal être au
travail :
• Prendre conscience de son environnement
physique (configuration des bureaux, nuisances
sonores, éclairage, position du mobilier,
espace entre les bureaux, matériels en mauvais
état, impact des nouvelles technologies et ses
sollicitations permanentes...)
•Des
relations
interpersonnelles
insatisfaisantes (isolement, organisation
standardisée, parcellisation des tâches et des
relations…)
•Signes
physiques,
absentéismes,
mouvements d’humeur, conflit…

III - Redonner du sens à son travail
• Quelques règles d’hygiènes relationnelles
(développer la communication assertive,
rétablir des relations de travail en respectant
la singularité de chacun…) co-construire une
charte pour un mieux être au travail.
• Réfléchir à une meilleur configuration
matérielle (créer un espace de détente dédié
aux pauses, rendre une salle de réunion plus
agréable, décorés les locaux par la mise en
place de plantes, cadres) Permettre à chacun
d’avoir son espace d’intimité.

IV - L’importance du rôle du manager
•La prise en compte des causes environnantes
( temps de transports, contraintes familiales,
fatigue…)
•L’exemple suédois, favoriser le dialogue
social pour gagner en efficacité.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

LA SOPHROLOGIE POUR
ACCOMPAGNER LES
PERSONNES ÂGÉES ET
LES SOIGNANTS VERS
UN MIEUX-ÊTRE
OBJECTIF
> Transmettre aux personnes âgées et

aux soignants des techniques réutilisables
facilement pour un accompagnement vers un
mieux-être, un peu plus de plaisir et de positif au
quotidien.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apport théorique
• S’approprier quelques outils
• Exercices pratiques en binômes
• Restitution en groupe.

CONTENU
- Comprendre et vivre la sophrologie
- Analyse des besoins et mettre en place les
techniques correspondantes
• Apprendre à mieux respirer
• Comment gérer ses émotions
• Améliorer la qualité de son 		
sommeil
• Améliorer la mémorisation et la
concentration
• Renforcer l’estime de soi
D’autres objectifs seront établis en fonction
de l’analyse des besoins.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1015€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

LA SOPHROLOGIE À
DESTINATION DES MANAGERS
POUR REMETTRE LA POSITIVITÉ
AU SEIN MÊME DU TRAVAIL ET
ACCROÎTRE LA MOTIVATION
OBJECTIF
> Développer un bien-être au travail.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apport théorique
• S’approprier quelques outils
• Exercices pratiques en binômes
• Restitution en groupe.

CONTENU
- Comprendre et vivre la sophrologie
- Analyse des besoins et mettre en place les
techniques correspondantes
• Lutter contre le stress 			
(changements d’organisations, 		
accroissement d’activité, 		
etc.)
• Trouver une cohésion dans 		
l’équipe
• Gérer ses émotions et les conflits
• Améliorer la communication et
dynamiser ses équipes
• Renforcer l’estime de soi
D’autres objectifs seront établis en fonction
de l’analyse des besoins.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1015€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

HYPNOSE
ET DOULEUR
OBJECTIFS
> Appliquer des outils concrets pour faire face
aux pressions professionnelles
> Améliorer sa maîtrise émotionnelle en
situation stressante.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés généraux et techniques
• Exercices d’application reliés aux situations
• Prise de recul et réflexion sur sa pratique
• « Feed back » par les participants et le
formateur.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

CONTENU
1ère journée
- Présentation de l’hypnose thérapeutique
- Démonstration en groupe
- Application du VAKOG par les participants
(technique de base de l’hypnose)
- La physiopathologie de la douleur
- Présentation de l’utilisation de l’hypnose dans
le champ de la douleur
- Vidéo
- Application du VAKOG augmenté par les
participants. (pacing, langage spécifique et
saupoudrage).

2ème journée
- Techniques de gestion de la douleur aiguë :
théorie et pratique (validation, ratification passive
et active)
Pause
- Techniques de gestion de la douleur induite
par les soins : théorie et pratique (hypnose
conversationnel, utilisation de l’environnement)
- Technique de gestion de la douleur chronique
théorie et pratique (perceptude, hyperprésence)
- La part de l’auto-hypnose dans la gestion de la
douleur
- Débriefing de la formation
A la fin de chaque session sera remis aux
participants :
- La grille VAKOG
- La fiche technique des outils présentés
(hyperprésence,
perceptude,
langage
enveloppant, ratification passive et active
etc…).

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

BEST
2018

MAÎTRISER SES
ÉMOTIONS,
UN ATOUT POUR
GAGNER EN SÉRÉNITÉ
OBJECTIFS
> Appliquer des outils concrets pour faire face
aux pressions professionnelles
> Améliorer sa maîtrise émotionnelle en
situation stressante.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés généraux et techniques
• Exercices d’application reliés aux situations
• Prise de recul et réflexion sur sa pratique
• « Feed back » par les participants et le
formateur.

CONTENU
I - Définir vos émotions
- Comprendre l’utilité des émotions : Apport de
schémas et de repères simples et concrets.
- Améliorer votre auto écoute et exprimer votre
ressenti, vos besoins, les limites ...
- Identifier votre façon de réagir aux événements
extérieurs.

II - S’entraîner à retrouver de la sérénité
pour mieux prendre du recul
- Affirmer un choix, argumenter une position,
oser dire non.
- Des outils concrets pour agir sur les situations.
- Travaux en sous-groupe et en binôme
d’accompagnement mutuel vers des objectifs
de progrès recherchés.

III - Identifier vos ressources personnelles

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1015€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

- Prendre conscience de vos ressources pour
agir ; Jeux de communication accompagnés de
Temps de feedback
- Identifier votre difficulté : s’accepter et
s’exprimer
Trouver la juste distance ; Intégrer, développer,
acquérir le lâcher-pris.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

COMPRENDRE, ÉVALUER
ET SOULAGER LA
DOULEUR PAR LES
SOIGNANTS
OBJECTIFS
> Améliorer la prise en charge de la douleur :

systématisation du repérage, de l’évaluation,
du soulagement de la douleur
> Sensibiliser les soignants à l’importance de
la lutte contre la douleur, enjeu majeur de la
qualité de vie.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Cas pratiques, jeux de rôles
• Réflexion et échanges en sous-groupes
• Visionnage de vidéos
• Mise en pratique sur le terrain.

CONTENU
I - Définition et cadre juridique
- Aspects législatifs, éthiques et déontologiques
- Responsabilité du personnel soignant
- Plans de lutte gouvernementaux.

II - Physiologie de la douleur
- Les composantes : sensitivo-motrice; affectivoémotionnelle; cognitive; comportementale
- Les mécanismes : douleur nociceptive;
neuropathique; mixte; psychogène.

III - Spécificités gériatriques
- Modalité de la plainte; étiologies multiples et
simultanées; fréquence des douleurs provoquées
par les soins; gravité des conséquences de la
négligence; repérage et évaluation complexifiée
par les troubles cognitifs; nécessité d’adaptation
des thérapeutiques.

IV - Prise en charge

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1015€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

La qualité de la relation entre la personne qui
souffre et le soignant est un pré-requis de la
prise en charge thérapeutique de la douleur.
- Repérage et évaluation systématique : réflexe,
répétée, pluridisciplinaire avec un outil adapté,
auto-évaluation en priorité ; hétéro-évaluation
- Diagnostic étiologique et des mécanismes
impliqués
- Une organisation humaine et matérielle du
soin et une approche relationnelle de qualité
- Les thérapeutiques non-médicamenteuses.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN
CONTENU
I - Qu’est-ce que l’accueil en EHPAD ?

RÉUSSIR
L’INTÉGRATION
DES RÉSIDENTS ET
DE LA FAMILLE EN
ÉTABLISSEMENT
OBJECTIFS
> Différencier le travail d’admission de celui de

l’accueil
> Identifier le rôle des personnels administratifs
et soignants dans les différentes étapes d’accueil
et d’intégration de la personne âgée
> Identifier la place et le rôle de la famille
> Apprendre à adopter un comportement adéquat
face aux différentes situations rencontrées
> Se référer aux recommandations de
l’ANESM.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Cas pratiques, jeux de rôles
• Réflexion et échange en sous-groupes
• Visionnage de vidéos
• Mise en pratique sur le terrain.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1015€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

Représentations des professionnels «d’un accueil
réussi»
• Repérer les composantes de l’accueil
• Identifier les besoins et attentes du futur
résident et de sa famille.

II - En amont de l’accueil
• Organiser la visite de pré-admission
• Utiliser efficacement le livret d’accueil
• Expliquer le contrat de séjour, la charte de
l’établissement (droits et devoirs)
• Attentes et besoins des futurs résidents de la
part du personnel de l’établissement
• Implication des différents services (lingerie,
cuisine, soins, animation, etc.).

III - Le jour de l’entrée du résident
• Éléments de connaissance concernant la
personne accueillie
• Rituels d’accueil en chambre et en restauration
• Rôle des professionnels dans les différentes
phases d’accueil et d’intégration de la
personne âgée
• Accueillir et installer le résident dans son
nouveau lieu de séjour support du projet de
vie individualisé
• Désignation d’un référent accueil pour les 1ères
semaines.

IV - La relation avec la famille du résident
• Attitudes et communication à adopter en
situation d’accueil : peur, culpabilité, sentiment
d’abandon, etc.
• Assurer un accueil «maîtrisé» et professionnel,
grâce aux 3 attitudes clés :
- Écoute active
- Disponibilité
- Adaptation aux situations
• Construire la place et le rôle de la famille dans
l’établissement.

IV - L’évaluation
• Définir des critères d’évaluation du protocole
• Planifier les sondages de satisfaction
• Consulter le conseil de la vie sociale.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

CONTENU
I - Le développement comme étape du
développement de la personne

CO-CONSTRUIRE ET
FAIRE VIVRE LE PROJET
PERSONNALISÉ
OBJECTIFS
> Maîtriser les étapes du projet et outils

méthodologiques du projet
> Ébaucher un projet de vie écrit opérationnel
et spécifique à l’établissement
> Construire les outils d’évaluation, de gestion
et de suivi du projet.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Cas pratiques, jeux de rôles
• Réflexion et échanges en sous-groupes
• Visionnage de vidéos
• Mise en pratique sur le terrain.

- Processus normal du vieillissement
- Pathologies du vieillissement
- Distinction vieillesse et démence
- L’entrée en établissement
- Les différents motifs et modes d’admission de
l’entrée dans l’établissement
- Les conséquences psychologiques pour la
personne âgée et/ou sa famille.

II - L’environnement de la mise en place
du projet de vie
- Réflexions et définition sur la notion de projet
de vie
- Réglementation : le cadre législatif : la loi n°
2002-2
- L’utilité du projet de vie comme outil pour
restaurer l’individualité en EHPAD
- Le projet de vie en lien avec les différents
projets de l’établissement
- Les recommandations de l’A.N.E.S.M.

III - Méthodologie pour la création d’un
projet de vie
- Présentation des missions et de l’organisation
de l’établissement : projet institutionnel
- Utilisation et/ou définition des documents
«projet de vie» de l’établissement
- Elaboration et traçabilité d’un projet de vie à
partir du recueil des informations
- Notions d’objectif (méthode SMART)
- Suivi du projet (méthode QQOQCP)
- Évaluation du projet de vie.

IV - Construction d’un projet de vie

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

- Le rôle du référent
- Le rôle de l’équipe : travail pluridisciplinaire,
motivation et échanges
- Le recueil individuel des données du résident
- La relation triangulaire dans la construction du
projet de vie
- L’écoute du résident dans ses besoins, ses
choix...
- La place des différents acteurs dans la
construction du projet de vie
- L’importance de la place et du rôle de la famille.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

LA RELATION
SOIGNANT SOIGNÉ
FAMILLE
OBJECTIFS
> Identifier les caractéristiques de la relation
soignant-soigné-famille
> Analyser les besoins et les attentes en terme
relationnel
> Comprendre la souffrance et les enjeux de la
relation
> Développer des modes de communication
adaptés
> Désamorcer une situation de crise.

CONTENU
I - Identifier et analyser la relation
triangulaire (Soignant / Soigné / Famille)
• Représentation des soignants
• Position du soignant, du résident, de la famille
• Notions de rôle et de fonction
• Attentes des soignants, de la famille, du
résident.

II - La relation d’aide : support des
«bonnes pratiques»
• Prendre conscience des limites et devoirs des
soignants dans le cadre général et législatif
• Observer l’influence de la blouse blanche,
repérer la juste distance
• Considérer la famille comme un vrai acteur
dans la relation.

III - Les modes de communication à
construire

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Cas pratiques, jeux de rôles
• Réflexion et échange en sous-groupes
• Visionnage de vidéos
• Mise en pratique sur le terrain.

• Comprendre les enjeux de la communication
• Se connaître, repérer sa place et son rôle dans
la relation
• Identifier les émotions dans la communication
• Sécuriser le patient et sa famille en développant
un socle de confiance.

IV - Gérer les situations relationnelles
difficiles

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

• Comprendre le fonctionnement et décrypter
le comportement du résident à travers lequel
il peut s’exprimer (agressivité, violence,
désorientation, peur, opposition…)
• Repérer l’émergence des conflits et les éviter
• Trouver des ressources relationnelles au sein
de l’équipe.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

NE W

CONTENU
I - Représentations : Admission et usager
atteint de la maladie d’Alzheimer

ADMISSION DES
PERSONNES ÂGÉES
ATTEINTES DE LA
MALADIE D’ALZHEIMER
OBJECTIFS
> Représentation et connaissance de la

maladie d’Alzheimer
> Aborder les questions juridiques et éthiques
des usagers et des familles
> Cerner les enjeux de la nécessaire préparation
et l’accompagnement adéquat en amont de
l’entrée en établissement (attentes, besoins)
> Préparer l’accueil : Identifier les étapes clés
d’un protocole d’accueil en interdisciplinarité
> Maîtriser les étapes de la construction d’un
projet de vie individualisé

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et techniques
• Etudes et analyse de situations à partir des
expériences des stagiaires
• Vidéo
• Evaluation de fin de formation
• Support de cours écrit remis aux stagiaires

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : 2 jours
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

• Représentations de la maladie d’Alzheimer
• Connaissance de la maladie d’Alzheimer et
des troubles apparentés
• Origines, diagnostic, symptômes, évolution
de la maladie et traitements.
• Influence sur l’accompagnement et les
pratiques

II - Admission en institution : les questions
juridiques, connaître et respecter les
droits des usagers
• La loi du 2 janvier 2002, les chartes applicables
• Le respect de la dignité de la personne, de
son intégrité, de sa vie privée, de son intimité
et de sa sécurité
• Le libre choix de la prestation, l’accès à l’information
• Le respect du consentement éclairé et le
droit à un accompagnement individualisé de
qualité
• Dossier et confidentialité des données
personnelles
• La connaissance de ses droits et des voies de
recours possibles

III - L’accueil de l’usager : une étape à
traverser
• Accompagner les usagers confrontés au
placement : donner du sens pour faciliter
l’intégration, limiter la perte des repères
identitaires, de l’entrée en institution à son
acceptation.
• Ecouter et associer les familles : la
confrontation à la dépendance, la modification
des rapports familiaux, la place revendiquée.
• Mobiliser les professionnels : la place et le rôle
de chacun (médecin gériatre, psychologue).
• Co-construire les différentes étapes de
l’accueil : (pré-admission, jour de l’entrée,
déroulement de la première journée, faciliter
le maintien des liens sociaux pendant la
phase d’intégration, accueil de jour, accueil
temporaire, baluchonnage, etc.)
• Mettre en place un projet individualisé pour
garder le lien de qualité avec l’usager et sa
famille.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

BEST
2018

CONTENU

APPRÉHENDER LA
MALADIE D’ALZHEIMER
ET LES TROUBLES
APPARENTÉS
OBJECTIFS
> Connaître la maladie pour mieux accompagner
les personnes
> Élaborer un projet d’accompagnement
personnalisé
> Accompagner, soutenir et aider les familles.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Cas pratiques, jeux de rôles
• Réflexion et échange en sous-groupes
• Visionnage de vidéos
• Mise en pratique sur le terrain.

I - Représentations
• Représentations de la maladie d’Alzheimer
• Influence sur l’accompagnement et les pratiques.

II - La maladie d’ALZHEIMER
• Vieillissement normal et pathologique
• Fonctionnement de la mémoire
• Connaissance de la maladie d’Alzheimer et
des troubles apparentés
• Origines, diagnostic, symptômes, évolution de
la maladie et traitements.

III - Comprendre et gérer les troubles des
comportements
• Attitudes et accompagnement face à
chacun des troubles : angoisse, déambulation,
hallucinations, cris, agressivité etc.
• Les postures professionnelles diminuant
l’apparition des troubles.

IV - Communiquer avec une personne
atteinte de la maladie d’ALZHEIMER
• Valoriser les fonctions restantes
• Utiliser des techniques de communication
verbales (validation, diversion...)
• Mettre en place de nouveaux modes de
communication non verbaux (gestes, regards,
postures…).

V - Accompagner et encourager

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

• Aider et encourager dans les activités de la vie
quotidienne : la toilette, le repas…
• Les activités d’encouragement cognitif.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

CONTENU
I - L’individu face au processus du
vieillissement

ÊTRE BIENTRAITANT
OBJECTIFS
> Favoriser une vision positive du vieillissement
> Savoir reconnaître et gérer les maltraitances

observées
> Définir et repérer les critères de la bientraitance
pour sa mise en œuvre
> Sensibiliser les personnels aux bonnes pratiques
professionnelles définies par l’ANESM
> Développer une culture institutionnelle bien
traitante.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Cas pratiques, jeux de rôles
• Réflexion et échange en sous-groupes
• Visionnage de vidéos
• Mise en pratique sur le terrain.

• Qu’est-ce qu’une personne âgée?
• Les processus du vieillissement
• Les besoins spécifiques de la personne âgée
• L’entrée en institution et ses effets sur les
résidents.

II - Reconnaître les actes de maltraitance
répréhensibles par la loi
• Qu’est-ce qu’être maltraitant ?
• Les différentes formes de maltraitance
• Repérage des situations à risques
• Stratégies d’accompagnement des individus
(personnes âgées/agents)
• Fondements juridiques de la responsabilité
pénale (loi n°2002-303 du 4 mars 2002),(loi
n°2002-2 du 2 janvier 2002)
• Conduites à tenir en cas d’actes de
maltraitance.

III - Questionnement éthique de la
bientraitance
• Qu’est-ce que la bientraitance ?
• Repérer ses attitudes bientraitantes
• Entendre et accompagner le projet de vie
de la personne âgée, outil indispensable de la
bientraitance
• Développer des attitudes professionnelles
assertives (écoute, reformulation, empathie,
message JE…).

ORGANISATION

IV - Vers une culture bientraitante

INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1015€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

• Qu’est-ce que la bientraitance institutionnelle ?
• Identifier des référents pour une démarche
bientraitante
• Définir des stratégies d’accompagnement
bientraitantes
• Construire en équipe un guide pratique : « être
bientraitant ».

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

VIE AFFECTIVE ET
SEXUALITÉ DES
PERSONNES EN
ÉTABLISSEMENTS
OBJECTIFS
> Représentation de la vie affective et sexuelle
des résidents
> Connaître le cadre juridique et réglementaire
> Élaborer un référentiel d’attitudes communes
au sein de son établissement
> Gérer les situations de conflits qui en résultent.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques illustrés par des exemples
• Partage d’expériences et de bonnes pratiques
• Études de cas issues des pratiques
professionnelles
• Travail en sous-groupes
• Remise de supports pédagogiques.

BEST
2018

CONTENU
I - Vie affective et vieillissement
- Identifier ses propres représentations sociales et
personnelles de la sexualité et du vieillissement
- Biologie et physiologie du vieillissement : impact
sur la fonction sexuelle
- La place de la vie affective et sexuelle chez l’être
humain, de la naissance à la fin de vie.

II - Vie relationnelle et vieillissement
- Favoriser un accompagnement de la personne
âgée en tenant compte de ses besoins affectifs
et de sa sexualité :
Comment en parler ?
- Quelles attitudes adopter devant les expressions
diverses de la sexualité
- Quelle prise en compte des comportements
déviants ?
- Être capable d’avoir un positionnement
professionnel face à une situation mettant en
évidence l’érotisme de la personne âgée.

III - Psychopathologies, démences et
troubles du comportement
- Quelles conséquences sur les conduites
sexuelles ?
- Comment aborder le résident ?

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

IV - L’institution et le respect de la vie
affective des résidents
- Définir le cadre de l’accompagnement : le projet
institutionnel, entre prévention des risques,
informations
- Concilier les désirs des personnes âgées avec
les moyens institutionnels
- Comprendre et gérer les inquiétudes des
familles.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

ADOPTER LES BONS
GESTES ET POSTURES
AU TRAVAIL
OBJECTIFS
> Repérer les situations à risque susceptibles

de provoquer l’apparition de maladies
professionnelles et d’accidents du travail
> Appliquer les techniques de gestes et postures
adaptées pour atténuer la fatigue et réduire la
fréquence des accidents lors de la manipulation
de personnes dépendantes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Cas pratiques, jeux de rôles
• Réflexion et échange en sous-groupes
• Visionnage de vidéos
• Mise en pratique sur le terrain.

CONTENU
I - Partie théorique
- Notions d’anatomie et de biomécanique
- Rôle du squelette, des muscles, des tendons,
des ligaments, de la colonne vertébrale…
- Découverte des TMS (troubles musculosquelettiques) et des pathologies liées à
une mauvaise manutention, à de mauvaises
postures
- Présentation des principes de base d’une
manutention adaptée: sécurité physique et
économie d’efforts
- Étude des postes de travail de
l’aménagement de l’espace et adaptation des
outils
- Présentation des différents équipements et
matériels de positionnement (fauteuil roulant,
fauteuil de confort…).

II - Partie pratique

ORGANISATION

Mise en situation avec du matériel apporté
par le formateur puis avec le matériel que
les participants utilisent dans leur quotidien
professionnel.
Puis mise en situation réelle avec des patients
si l’établissement le permet.

INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : 2 jours
Tarif : 1015€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RELATION :
SANTÉ ET SOIN

ANTICIPER ET
COMBATTRE
L’ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL
OBJECTIFS
> Analyser ses pratiques afin de s’approprier
des connaissances théoriques pour repérer et
comprendre les causes de l’épuisement
> Acquérir des compétences pour gérer,
combattre, prévenir et se remobiliser
> Savoir prendre soin de soi pour continuer
à prendre soin de l’autre efficacement et
sereinement.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
La pédagogie proposée est active et
participative. C’est à partir du vécu des
stagiaires (réflexions, témoignages, partages,
études de cas, analyse de la pratique) que les
différents apports théoriques et les différentes
propositions méthodologiques s’articuleront.

ORGANISATION

CONTENU
Rester efficace malgré la souffrance au travail
ou l’épuisement professionnel afin d’optimiser
la relation accompagnant/accompagné

I - Comprendre :
• Identifier les causes, sources et facteurs de
l’épuisement et de la souffrance au travail
(institutionnels, professionnels, personnels)
• Connaître et différencier le stress et
situations stressantes, la fatigue émotionnelle
et physique, le deuil, la faible image de soi, le
manque de confiance en soi.

II - Remédier :
• Les réponses et stratégies individuelles :
permettre une meilleure connaissance de soi,
de ses fragilités
• Les réponses et stratégies collectives et
institutionnelles : organisation du travail,
les conflits interpersonnels, les difficultés à
communiquer
• Valoriser les comportements positifs, utiliser
des méthodes de gestion du stress
• Reconnaître ses limites, les accepter et les
intégrer dans sa vie professionnelle.

INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : 35h à raison de 3h par mois
Tarif : sur devis
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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ACCOMPAGNER
LES PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP

BEST
2018

CONNAISSANCE DU
HANDICAP
OBJECTIFS
> Modifier les représentations du handicap
> Appréhender le cadre législatif
> Avoir la juste distance avec les personnes

accompagnées
> Faciliter les rapports du personnel en institution
avec la population accueillie.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Expériences
• Études de cas issues de pratiques
professionnelles.

CONTENU
- Approche culturelle et historique du handicap
- Famille et environnement : aide précoce
- La loi du 11 février 2005 : ses déclinaisons
en termes d’accessibilité, les obligations des
entreprises secteur privé et public, création du
FIPHFP
- Le milieu protégé et ses institutions : IME,
ESAT. Quel public accueillir en institutions ?
- Le milieu ouvert et les divers services existants
de l’enfance à l’âge adulte : CAMSP, SESSAD,
SAVS, SAMSAH, et approches des particularités
territoriales
- L’accompagnement personnalisé de la personne
en situation de handicap (le projet personnalisé)
et le parcours de vie
- La juste distance professionnelle.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1015€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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ACCOMPAGNER
LES PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP

ACCOMPAGNER LES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
OBJECTIFS
> Découvrir les différents types de handicap
> Quels accompagnements personnalisés

proposer permettant aux professionnels une
prise en compte des attentes, des capacités et
difficultés
> La loi du 11 février 2005 et les moyens
d’accessibilité existants.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et expériences
• Échangés et réflexions en commun
autour d’études de cas issus des pratiques
professionnelles
• Mise en situation
• Travail en sous groupe.

CONTENU
Les handicaps
mentaux

sensoriels,

physiques

et

- Caractéristiques spécifiques d’une population
en situation de handicap sensoriel : surdité,
cécité : définition des causes, conséquences
physiques, conscience de soi, construction
identitaire.
- Représentation du handicap dans nos sociétés
et spécificités liées au handicap sensoriel
- Le handicap physique : de naissance, suite à
un accident de la vie
Le handicap mental : trisomie, déficience
intellectuelle, TSA
- Définir l’identité de la personne prenant
en compte son histoire, ses expériences, ses
capacités, ses difficultés, ses attentes et ses
besoins
- L’accessibilité et les moyens mis en œuvre
- La relation d’aide : la place des aidants naturels

ORGANISATION

- La juste distance professionnelle.

INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1015€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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ACCOMPAGNER
LES PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP

CONTENU
I - Définir l’autisme dans l’état actuel des
connaissances

AUTISME ET
PARTICULARITÉS
SENSORIELLES
OBJECTIFS
> Actualiser les connaissances sur l’autisme et

les TED
> Connaître les particularités sensorielles des
personnes autistes /TED
> Connaître les outils d’évaluation existants et
les méthodes d’accompagnement structurées.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et examens de situations
• Réflexion et échanges en sous-groupes
• Visionnage de vidéos
• Présentation clinique des troubles psychiques
par des études de cas travaillées par les
participants et /ou présentées par le formateur.

- Représentation de l’autisme
- Les différentes approches : l’approche
psychanalytique, l’approche cognitiviste et
comportementaliste
- Les origines : facteurs génétiques, facteurs
neurobiologiques, facteurs métaboliques,
facteurs environnementaux.

II - La triade autistique (selon DSMIV)
- Les troubles de la communication
- Les altérations qualitatives des intéractions
sociales
- Le caractère restreint, répétitif des activités.

III - Les particularités sensorielles et les
stratégies d’accompagnement
- L’hyper sensorialité
- Les conséquences pour les personnes et leur
entourage
- Quels aménagements possibles ?

IV - les outils diagnostics et l’importance
des évaluations
- PEP, ALPES
- TTAP.

V - L’éducation structurée
- Structuration du temps
- Structuration de l’espace
- Structuration de l’activité
- Les méthodes : PECS, TEACCH, À A.

IV - Principes des recommandations de
l’ANESM

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

- Associer la famille
- Évaluer régulièrement les développements
de la personne
- Lier les évaluations et l’élaboration du projet
personnalisé de la personne
- Intervenir de façon précoce
- Encadrer les prescriptions médicamenteuses
- Assurer une cohérence, une continuité et une
complémentarité des interventions tout au
long du parcours de l’enfant /adolescent.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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ACCOMPAGNER
LES PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP

APPRÉHENDER LES
TROUBLES PSYCHIQUES
OBJECTIFS
> Acquérir une connaissance sur le handicap
psychique
> Comprendre l’incidence de ce handicap sur la
vie sociale et professionnelle
> Connaître les différents dispositifs
d’accompagnement
> Identifier la juste distance d’intervention.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques, méthodologiques : vidéo
• Échanges et réflexions partagées autour de
cas vécus.

CONTENU
- Quelles perceptions nous avons des personnes
souffrant de maladies psychiques
- Les maladies psychiques et leurs
manifestations : du normal au pathologique
Structure et organisation de la personnalité
- La communication avec les personnes souffrant
de troubles psychiques ou comment se repérer
par rapport aux modèles théoriques, narcissisme,
angoisse, pulsions
- Les différents dispositifs d’accompagnement
en milieu ouvert : SAVS, SAMSAH
- Les mesures de protection des adultes souffrant
de handicap
- Les différentes aides financières existantes
- La relation : les situations conduisant à
l’épuisement des professionnels et les moyens
d’y remédier
- La juste distance relationnelle, relation d’aide,
écoute, empathie.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RESTAURATION

CONNAISSANCE ET
OPTIMISATION
DES ÉQUIPEMENTS
OBJECTIFS
> Repérer les axes d’évolution des

équipements pour améliorer les conditions et
les méthodes de travail
> Optimiser des choix d’équipements
en fonction des contraintes imposées
(produits alimentaires utilisés, équipements,
aspect financier, locaux) afin de rendre
une production compétitive (coût, qualité,
temps…).

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Diaporama
• Échangés et débats à partir de l’expérience
des stagiaires
• Exemples et cas pratiques.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

CONTENU
I - Relever les équipements les plus
appropriés pour une production
• Repérer les axes d’évolution des équipements
(technologie,
ergonomie,
efficacité,
réglementation…)
• Identifier les critères de choix des
équipements innovants les plus appropriés
pour une production (cuisson, refroidissement)
• Calculer les besoins en équipements et gérer
les priorités budgétaires (relation coût/budget
et notion de rentabilité).

II - Définir des équipements en fonction
des besoins de production
• Repérer des équipements compatibles
avec le cadre d’utilisation (matières 1ères,
personnel, maintenance, rendement…)
• Calculer les besoins en équipements en
fonction des volumes de production
• Mettre en œuvre des moyens organisationnels
cohérents pour aboutir aux objectifs de
production fixés (locaux adaptés, personnel,
hygiène…) et accroître le taux d’utilisation du
matériel
• Mettre en place des procédures liées aux
chariots de distribution (mise en marche,
nettoyage …).

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RESTAURATION

CONCEPTION DE MENUS
ET INNOVATIONS
OBJECTIFS
> Élaborer des menus pour proposer des plats
différents aux patients afin d’améliorer leur
confort
> Choisir les produits les plus adaptés
pour répondre aux attentes de qualité
organoleptique et hygiénique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Diaporama
• Échangés et débats à partir de l’expérience
des stagiaires
• Exemples et cas pratiques.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

CONTENU
I - Proposer des prestations repas plus
élaborées pour les patients et mise en
valeur des propositions
• Identifier les attentes des patients (besoins,
régimes et équilibre alimentaire)
• Utiliser et développer la créativité
(diversité des techniques, thématisation
des prestations, utilisation des moyens en
matériels disponibles en cuisine…)
• Mise en place d’un plan alimentaire
• Proposer des menus variés, équilibrés et
innovants.

II - La connaissance des produits et la
définition des besoins
• Connaître les produits alimentaires et définir
des besoins (gammes, circuits-courts…)
• Choisir des sources d’approvisionnement en
fonction de la qualité des produits souhaités
• Mettre en œuvre des techniques
d’assemblage permettant de valoriser les
productions.
• Sélectionner des fournisseurs
• Mettre en place des tests comparatifs de
produits.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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BEST
2018

RESTAURATION

BONNES PRATIQUES
D’HYGIÈNE AU
QUOTIDIEN
OBJECTIFS
> Connaître les bonnes pratiques d’hygiène au
quotidien
> Connaître les règles d’hygiène afin d’assurer
la sécurité alimentaire
> Assurer la sécurité alimentaire à partir des
différents principes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Présentation des textes réglementaires
• Utilisations d’outils du milieu.

CONTENU
I - Rappel de microbiologie
• Notions simples de microbiologie
• Principes de contamination et
développement (contamination croisée).

II - Évolution de la législation
• Depuis l’Arrêté de 1997 . Le nouveau
règlement du « paquet hygiène »
• Qui est concerné par les nouveaux
règlements
• De la fourche à la fourchette : la traçabilité.

III - La traçabilité
• Mise en place des documents nécessaires
• Non-conformité internes et externes, retrait
des produits
• Relevés des produits distribués.

IV - Mise en place des procédures

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

• Principes élémentaires pour garantir la
qualité et la sécurité
• Mise en place d’un guide de bonnes
pratiques d’hygiène adapté à chaque type
d’établissement.
V - Mise en place des différentes étapes

de la distribution et garantie sanitaire.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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RESTAURATION

PERFECTIONNEMENT
TECHNIQUE CULINAIRE ET
VALORISATION DES PRODUITS
D’ASSEMBLAGE DANS UNE
PRODUCTION DESTINÉE AUX
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
OBJECTIFS
> Mettre en œuvre des préparations

culinaires attractives en utilisant des
produits intermédiaires tout en répondant
aux besoins nutritionnels, physiologiques et
psychologiques des patients
> Maîtriser les règles de base liées à une
production en différé dans le temps et/ou dans
l’espace
> Assurer la valorisation et la distribution des
prestations.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Diaporama
• Démonstrations et productions en ateliers
• Échangés et débats à partir de l’expérience
des stagiaires
• Exemples et cas pratiques.

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

CONTENU
I - - Assurer une production conforme en
valorisant des produits d’assemblage
• Connaître et sélectionner les différents
produits alimentaires disponibles pour assurer
une production intégrant des produits
intermédiaires
• Identifier des produits en fonction du
standing de prestations
• Les règles de base de la créativité et de
l’innovation
• Connaître et réaliser les différentes
techniques de base de la cuisine
(perfectionnements sur les cuissons simples,
tailles, découpes…)
• Assurer des cuissons modernes (Sous-vide,
cuisson à juste température…)
• Inventer et produire en assemblage des
hors d’œuvre, plats et desserts répondant
aux attentes des établissements de santé
(régimes, pathologies…).

II - Réaliser une production culinaire en
intégrant le principe de la liaison froide
et / ou chaude
• Effectuer la mise en place, les cuissons pour
des productions destinées à une utilisation
ultérieure
• Conditionner les productions dans l’optique
de répondre aux attentes de liaison chaude ou
froide
• Remettre et maintenir en température des
plats cuisinés à l’avance
• Adapter le conditionnement et le type de
cuisine pour améliorer les différentes liaisons.

III - La valorisation des prestations
• Assurer la distribution des productions en
fonction des différents moyens (à table, self…)
• Dresser, présenter des prestations en
fonction des normes.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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CONTENU
I - Comprendre l’intérêt de l’entretien
professionnel pour tous les acteurs
Différencier l’entretien annuel et de
PRÉPARER EFFICACEMENT •l’entretien
professionnel.
• Cerner les enjeux pour le manager,
SON ENTRETIEN
l’établissement et le collaborateur.
PROFESSIONNEL
• Identifier l’appréciation comme un acte

OBJECTIFS
> S’approprier les enjeux de l’entretien
professionnel
> Préparer efficacement son entretien
> Utiliser les outils de Dialogue/Écoute/
Partage.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Cas pratiques, jeux de rôles
• Réflexion et échanges en sous- groupes
• Visionnage de vidéos
• Mise en pratique sur le terrain.

de management et de développement des
compétences.

II - Suivre
l’entretien

les différentes étapes de

• Appréhender efficacement la préparation de
l’entretien.
• Faire le bilan de l’année écoulée.
• Évaluer ses propres résultats et ses propres
compétences.
• Lister ses points forts, réussites et axes de
progressions
• Argumenter son bilan
• Réussir à se projeter vers de nouveaux
projets.
• Utiliser le support d’entretien et le renseigner
correctement.

III - Fixer des objectifs et évaluer avec
objectivité
• Identifier les différents types d’objectifs.
• Reprendre les objectifs de l’année et analyser
les écarts entre attentes et résultats
• S’entraîner à rédiger des objectifs annuels en
phase avec la stratégie de l’établissement.

ORGANISATION

IV - Acquérir les savoir-faire relationnels
pour faciliter l’entretien

INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir en fonction de la
demande et des besoins
Tarif : 1015€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

• Utiliser les bonnes techniques de dialogues
et d’écoute.
• Savoir formuler et réagir à une critique
constructive.
• Favoriser un climat de confiance
• Gérer les situations difficiles et les risques liés
à l’évaluation.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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PRÉPARER SON
DÉPART EN RETRAITE
OBJECTIFS
> Identifier les représentations, les ressentis

que chacun se fait de la retraite afin de cerner
les peurs et/ou blocages éventuels
> Travailler sur son potentiel en découvrant
ou redécouvrant ses valeurs, ses besoins, ses
centres d’intérêts, ses aptitudes/ talents et
ses désirs pour les mobiliser dans un nouveau
projet de vie
> Élaborer un nouveau projet de vie motivant
en se fixant des objectifs à court et moyen
termes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU
• Analyse des représentations des participants
autour du mot retraite
• Rétrospection : faire le bilan de sa vie
professionnelle (retracer les événements clés,
les changements, les éléments positifs et
négatifs)
• Travail sur le potentiel de chaque participant
et ses possibilités de projection dans l’avenir
(travail autour des valeurs de vie, des besoins,
des centres d’intérêts et aptitudes)
• Élaboration par les participants de leur projet
de retraite (activités, étapes, délais de mise en
oeuvre...).

• Supports ludiques : photolangage, cartes
heuristiques
• Intervention de responsables d’associations
• Témoignages .

ORGANISATION
INTRA* (Max 12 personnes)
Durée : à définir en fonction de la
demande et des besoins
Tarif : 1120€ par jour
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83
* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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BILAN DE COMPÉTENCES
OBJECTIFS
> Faire le point sur sa carrière et/ou préparer
une évolution professionnelle
> Définir/préciser et valider un projet
professionnel
> Construire un plan d’action, de formation et/
ou de validation des acquis.

CONTENU
Bilan personnel et professionnel
• Identification / évaluation des intérêts
professionnels, des caractéristiques
de la personnalité, des compétences
professionnelles, des aptitudes et
connaissances acquises.

Exploration du marché du travail

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Entretiens individuels
• Tests et outils d’orientation
• Ressources documentaires.

ORGANISATION
Durée : 16 à 24h
Tarif : à définir en fonction de la demande
et des besoins
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

• Informations sur les métiers, le marché du travail,
les entreprises, les possibilités de formation et de
validation
• Validation du projet et définition du plan
d’action.

Le centre de bilans peut vous proposer
d’autres prestations :
A l’initiative de l’employeur :
• Dans le cadre d’une évolution ou d’un
recrutement en interne, pour évaluer les
compétences et les motivations d’un salarié,
préconiser des axes de progrès, définir un plan
de formation adapté
A l’initiative conjointe du salarié et de
l’employeur :
• Pour étudier la mobilité d’un salarié au sein
de l’entreprise ou pour accompagner une
réorientation de carrière.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants

47

ORIENTATION
ET GESTION DE
CARRIÈRE

CONTENU

VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE
OBJECTIF

LES PRINCIPALES ETAPES :
Information, conseil, orientation

• Réunions d’information sur la VAE
• Entretien individuel pour analyse du projet
professionnel et aide au choix du diplôme.

Étude de la recevabilité

> La VAE permet à chacun de faire reconnaître
l’expérience qu’il a acquise par son activité
professionnelle ou extraprofessionnelle.
Elle s’adresse à toute personne ayant exercé
une activité salariée, non salariée ou bénévole
pendant au moins 3 années en lien avec le
diplôme visé.

• Constitution d’un pré-dossier pour avis de
recevabilité
• La recevabilité administrative est assortie
d’une recevabilité pédagogique donnée par le
responsable du diplôme
• Si l’avis est recevable : élaboration d’un devis
pour prise en charge financière.

Rédaction du dossier de validation des
acquis de l’expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Entretiens individuels.

Accompagnement individuel possible pour
l’aide à la rédaction du dossier et la préparation à
l’entretien avec le jury : conseils méthodologiques,
aide au choix des expériences à valoriser, aide à
l’explicitation du parcours et des compétences
mises en œuvre en lien avec le diplôme.

Validation de l’expérience

• Soutenance du dossier devant le jury VAE de
l’ULCO
• Décision de jury
• En cas de validation partielle : prescription
du jury quant aux modalités d’acquisition des
compétences manquantes (cours, projet,
mémoire,…) et conseils pour la mise en œuvre
de la prescription.

ORGANISATION
Durée : à définir
Tarif : 1700€ + frais d’inscription à
l’Université
Contact >
aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
03.28.23.70.83

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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LES DIPLÔMES DISPENSÉS
PAR L’ULCO
DU
DIPLÔME UNIVERSITAIRE - Assistant Médico-Administratif
BAC +2
DEUST - Intervention sociale
DUT - Gestion des entreprises et des administrations
DUT - Gestion administrative et commerciale
BAC +3
Licence - Mention administration publique
Licence Pro - Santé : Spécialité Cadres fonctionnels des Établissements
Sociaux et médicaux-Sociaux
Licence Pro - Intervention Sociale : Spécialité Emploi, Territoire et
Conduite de Projet Gestion des Ressources Humaines

Formations accessibles en alternance sous contrat /
période de professionnalisation.
Parcours aménagés pour les salariés.

* possibilité d’ organisation en inter sous réserve d’un nombre suffisant de participants
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INGÉNIERIE DE
FORMATION

Nos experts en formation peuvent bâtir avec vous des formations sur-mesure
adaptées aux besoins de votre entreprise.
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CONTACTS

Christophe Delecour
Attaché Commercial FCU Côte d’Opale
Tél. 03 21 46 55 47
Tél. 06 82 93 22 41
E-mail : Christophe.Delecour@univ-littoral.fr

Aurélie Dekydtspotter
Assistante Commerciale
Tél. 03 28 23 70 80 - 03 28 23 70 83
E-mail : aurelie.dekydtspotter@univ-littoral.fr
Site internet : https://fcu.univ-littoral.fr

