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

Animation auprès de personnes âgées

> Public (F/H)

))) OBJECTIFS

Tout public /

- Comprendre les bénéfices de l'animation pour une personne âgée dans son quotidien.
- Identifier le rôle et les missions de l'animateur auprès de personnes âgées.
- Identifier les différentes étapes dans l'élaboration d'un projet d'animation.
- Construire un projet d'animation en adéquation avec les capacités et les objectifs individuels.
- Conduire et évaluer une action d'animation au sein d'un établissement ou à domicile.

> Dates
Du 05/01/2021 au 16/11/2021
> Durée
28 H (en centre)

))) CONTENUS

> Rythme de la formation

Déclinée en 2 x 2 jours avec une intersession suffisante pour la mise en place d'une animation
et son évaluation, la session se donne pour fil conducteur les axes suivants :

2 x 2 jours avec intersession pour la
mise en oeuvre d'une animation sur le
terrain
> Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
> Coût de la formation
644,00 euros
Tarif affiché pour un stagiaire inscrit
Possibilité d'un tarif à l'heure groupe
pour les sessions en intra-entreprise.
Merci de nous contacter pour étudier
votre demande.
> Lieu de la formation
GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS
La formation peut se dérouler sur site
en cas de session en intra-entreprise.

- Définir le concept d'animation sociale et s'approprier les objectifs de l'animation sociale
- Comprendre le rôle et la place de l'animateur et de l'équipe dans le projet d'animation
- Construire avec méthode une animation adaptée et personnalisée à la personne âgée à partir
des éléments repérés en intersession
- Penser la conduite de l'animation et en évaluer les bénéfices au sein d'un établissement ou à
domicile
Autour d'apports théoriques, d'échanges en fonction du besoin des participants, le formateur
propose de travailler sur les thématiques suivantes :
- Le processus de vieillissement
- L'autonomie et la perte d'autonomie chez la personne âgée et ses conséquences
- Les objectifs de l'animation auprès des personnes
- Les acteurs de l'animation
- La méthodologie du projet d'animation
- La mise en place d'une animation depuis sa conception jusqu'à son évaluation
A partir d'un état des lieux des besoins de chacun, les journées sont ponctuées de travaux de
groupes et de leur mise en commun pour une synthèse des principaux apports.
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques - Études de cas - Jeux de rôle - Travaux pratiques

> Coordonnées
GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS
contact-rabelais@greta-m2s.fr
www.greta-m2s.fr

> Vos interlocuteurs
Pôle Santé Contact GRETA GPI2D
Coordonnatrice
Tél 01 40 64 13 80
formations-sante@gpi2d.greta.fr
Référente Handicap : Jöelle KERHOZ
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