SESSION 1

Formation dispensée en Partenariat avec
France ALZHEIMER pour les agents du
CAS de la Ville de Paris

Assistant(e) de soins en gérontologie

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

En partenariat avec France Alzheimer

Public (F/H)
Public en emploi, Public sans emploi
Dates
Du 09/03/2021 au 28/05/2021
Le planning des jours est disponible sur
simple demande.
Durée
140 H (en centre)
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
Coût de la formation

TAUX DE RÉUSSITE 2020 : 100%
TAUX DE SATISFACTION 2020 : 98%
TAUX D'INSERTION 2020 : 100%
OBJECTIFS
Se former à l'accompagnement spécifique de personnes fragilisées par la maladie
d'Alzheimer ou les maladies apparentées, afin d'intervenir :
- au domicile de personnes au sein d'un service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD-ENSA-SSPAD)
- en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
notamment dans les unités spécifiques
- à l'hôpital dans les services de soins de suite et réadaptation (SSR), ainsi que les unités
de s (...)
PRÉREQUIS
- Personnes titulaires du DEAS , DEAMP, DEAVS ou du DEAES.
- Exercer ou avoir exercé dans une structure pour personnes âgées dépendantes et
fragilisées par la maladie d'Alzheimer (...)

1680,00 euros
Lieux de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
CLG Marx DORMOY
55 rue Marx Dormoy - 75018 PARIS
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr
Contact(s)
GRETA GPI2D Pôle Santé
Coordonnatrice
Tél 01 40 64 13 80
formations-sante@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

CONTENUS
La formation de l'Assistant(e) de Soin en Gérontologie est construite autour de 5 grands
domaines de compétences :
1- Concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect
de la personne
2- Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte
de leurs besoins et de leur degré d'autonomie.
3- Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec
les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues.
4- Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé de la
personne
5- Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées
Ancrée essentiellement sur l'analyse de situations de travail et l'échange de pratiques , la
formation découpée en 4 modules, s'organise autour d'une alternance entre les
regroupements et la mise en pratique professionnelle: (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Analyse et échanges de pratiques. Étude de situations professionnelles (travail réflexif et
d'explicitation sur une situation d'accompagnement )
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, multimédia hors réseaux (EAO,
CD-ROM), travaux pratiques
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission sur dossier
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de compétences
INTERVENANT(E)(S)
Formateurs-professionnels de santé, psychologues, psychomotriciens et thérapeutes
spécialistes des maladies neurodégénératives.
Consulter la fiche complète
Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-04-2021 - 1/2

SESSION 2

Formation dispensée en Partenariat avec
France ALZHEIMER
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Public en emploi, Public sans emploi

Assistant(e) de soins en gérontologie
En partenariat avec France Alzheimer

TAUX DE RÉUSSITE 2020 : 100%
TAUX DE SATISFACTION 2020 : 98%
TAUX D'INSERTION 2020 : 100%

Dates
OBJECTIFS
Du 09/09/2021 au 03/12/2021
Le planning des jours est disponible sur
simple demande.
Durée
140 H (en centre)
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
Coût de la formation
1680,00 euros
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr
Contact(s)
GRETA GPI2D Pôle Santé
Coordonnatrice
Tél 01 40 64 13 80
formations-sante@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

Se former à l'accompagnement spécifique de personnes fragilisées par la maladie
d'Alzheimer ou les maladies apparentées, afin d'intervenir :
- au domicile de personnes au sein d'un service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD-ENSA-SSPAD)
- en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
notamment dans les unités spécifiques
- à l'hôpital dans les services de soins de suite et réadaptation (SSR), ainsi que les unités
de s (...)
PRÉREQUIS
- Personnes titulaires du DEAS , DEAMP, DEAVS ou du DEAES.
- Exercer ou avoir exercé dans une structure pour personnes âgées dépendantes et
fragilisées par la maladie d'Alzheimer (...)
CONTENUS
La formation de l'Assistant(e) de Soin en Gérontologie est construite autour de 5 grands
domaines de compétences :
1- Concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect
de la personne
2- Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte
de leurs besoins et de leur degré d'autonomie.
3- Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec
les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues.
4- Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé de la
personne
5- Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées
Ancrée essentiellement sur l'analyse de situations de travail et l'échange de pratiques , la
formation découpée en 4 modules, s'organise autour d'une alternance entre les
regroupements et la mise en pratique professionnelle: (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Analyse et échanges de pratiques. Étude de situations professionnelles (travail réflexif et
d'explicitation sur une situation d'accompagnement )
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, multimédia hors réseaux (EAO,
CD-ROM), travaux pratiques
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission sur dossier
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de compétences
INTERVENANT(E)(S)
Formateurs-professionnels de santé, psychologues, psychomotriciens et thérapeutes
spécialistes des maladies neurodégénératives.
Consulter la fiche complète
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