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Edition 2019/2020

Madame, Monsieur,

C’est avec grand plaisir que nous vous adressons
notre catalogue des formations courtes 2020.
Ces formations couvrent diverses thématiques allant
du handicap, à l’enfance, la personne âgée,
l’adolescent. Elles visent le développement des
compétences des salariés et l’actualisation des
pratiques professionnelles.
Flexibles sur les modalités de mise en œuvre, elles
peuvent être dispensées en institution ou à l’IFMES.
Soucieux de toujours fournir à nos clients des
prestations de formation de qualité, nous mesurons à
chaque fois la satisfaction de nos clients avec des
indicateurs portant sur le fond, la forme, l’accueil, etc.
Le calendrier prévisionnel joint ne doit nullement
constituer un frein à la mise en place de ces actions.
Aussi si les dates proposées ne conviennent pas,
n’hésitez pas à nous contacter !
Nous vous remercions d’avance pour votre confiance
et espérons que notre catalogue saura répondre à vos
besoins

Pierre MONTLOUIS-CALIXTE
Directeur de l’URASS-IFMES

« Il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller. » (Denis DIDEROT)
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FORMATIONS A DESTINATION DES SESSAD
1. Evolution des publics : déficience intellectuelle, TSA, les âges,
situations complexes
2. L’accompagnement à domicile
3. Manager, anticiper et gérer les conflits au quotidien
4. TMS (troubles musculo-squelettiques)
5. Maltraitance/bientraitance
6. Appréhender le développement psycho-affectif de l’enfant et de
l’adolescent
7. Sensibilisation à la médiation familiale
8. Appréhender la visite à domicile
9. Les écrits professionnels des travailleurs sociaux
10. Méthodologie de projet
11. L’écoute active
12. Coordonner une équipe pluridisciplinaire
13. La parole de l’enfant en danger
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Evolution des publics : déficience
intellectuelle, TSA, les âges,
situations complexes
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292 €
Public : Educateur spécialisé
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Identifier les facteurs favorisant la maltraitance
- Prévenir les phénomènes de maltraitance pour
mieux les prévenir
- Permettre l’auto-évaluation sur sa pratique
professionnelle et réfléchir sur ce concept de
maltraitance
- Aider les professionnels à faire l’acquisition
d’outils techniques et méthodologiques pour la
mise en place d’une « culture de la bientraitance
».

 Programme de la formation
1- Développement des concepts
-

Définition de la maltraitance : généralités
Les différentes formes de maltraitance
Les causes et facteurs de maltraitance
Définition de la bientraitance

2- Cadre de référence professionnel des
soignants : obligations et responsabilités
-

Droit des résidents
Protection des personnes dépendantes
Obligation de dénonciation
Violence, escroquerie, abus de faiblesse
Les limites du secret professionnel
Recours institutionnel : le rôle de l’encadrement

3- Analyse de pratique professionnelle
-

La relation d’aide
Le positionnement professionnel (la distance)
Elaboration d’un protocole de prévention de la
maltraitance (observations, réflexions, résultats)
Les recommandations de l’ANESM

4- La culture de bientraitance

-

Vers une culture de la bientraitance
Que désigne la culture de bientraitance ?

 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

 Evaluation
- Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation

 Qualité de l’intervenant
Psychologue

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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L’accompagnement

à

domicile :

les

techniques de communication pour entrer
en relation
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438 €
Public : éducateur spécialisé
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :

-

-

-

Comprendre et utiliser les ressorts
de la relation d’aide, mais aussi les
techniques
d’induction,
les
processus d’influence inhérents à
toute rencontre,
Appréhender
les
outils
pour
accompagner les personnes face
aux
situations
régulièrement
rencontrées.
 Programme de la formation

-

-

Savoir poser dès le début de la
rencontre les éléments d’un échange
constructif et respectueux ;
Prendre en compte les caractéristiques
de la situation pour définir un cadre de
travail précis et présenter son
déroulement, seule garantie du respect
de la parole de chacun ;
Techniques
de
reformulation
et
d’observation ;
Techniques d’induction ;

Distance et processus transférentiels ;
La spécialité de l’intervention à domicile.

 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

 Evaluation
- Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Coordinateur ou Chef de service

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Manager, anticiper et gérer les conflits au
quotidien
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438 €
Public : Directeur, chef de service, coordinateur
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Améliorer les relations de travail au
sein de son équipe,
- Favoriser un climat social propice
au bien-être des salariés.
 Programme de la formation
- Repérer les obstacles à une bonne
communication : de la théorie aux
exercices d’application
Comprendre
les
situations
conflictuelles : savoir poser un
diagnostic au regard des apports
théoriques et des faits observés,
- Mettre en place les outils pour la
résolution du conflit : négociation,
médiation,
communication
non
violente, etc...
- Prévenir le conflit : favoriser le
travail en équipe au sein d’un climat
social apaisé : le rôle du cadre.

 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

 Evaluation
- Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer leur
niveau de satisfaction de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Psychologue

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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TMS (troubles musculo-squelettiques)
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public : Travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel

 Objectifs :
- Améliorer les conditions de travail et
aménager les postes de travail dans un
principe ergonomique.
- Définir un ensemble de règles pour la
conception des futures postes de
travail.
- Lutter
contre
les
maladies
professionnelles engendrées par les
postures, port de charge, gestes
répétitifs.
- Identifier les risques professionnels
présents pour l’opérateur.
- Etre acteur de l’amélioration de son
poste de travail.
 Programme de la formation
1. Anatomie descriptive du corps humain
 Les pathologies les plus courantes
 Évolution des TMS, évolution des
métiers
 Contexte de production et TMS Métiers et TMS
2. Dépister les
squelettiques (TMS)

troubles

musculo-

3. Identifier les facteurs de risque pour
l’apparition de ces pathologies
 Comprendre l’impact des facteurs
posturaux dans l’apparition des TMS
 Les signes précurseurs de l’apparition
de ces pathologies
4. Prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS)

 Etude des postures individuelles sur
les postes de travail
 Identification des troubles associés
 Recherche des postures adaptées
 Exercices de modélisation et de
récupération
5. Mettre en place un plan d’action de
prévention
 Mobiliser les acteurs de la prévention
 Evaluer les risques et agir sur les
origines du risque
 Intégrer la prévention des TMS dans le
projet d'entreprise

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
-

Une attestation d’entrée en formation
Une attestation de fin de formation

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Kinésithérapeute et/ou Ostéopathe
 Lieu
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Maltraitance/Bientraitance
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Identifier les facteurs favorisant la
maltraitance,
- les phénomènes de maltraitance pour
mieux les prévenir,
- Permettre l’auto-évaluation sur sa
pratique professionnelle et réfléchir sur ce
concept de maltraitance,
- Aider les professionnels à faire
l’acquisition d’outils techniques et
méthodologiques pour la mise en place
d’une « culture de la bientraitance ».

1- Développement des concepts
Définition de la maltraitance : généralités
Les différentes formes de maltraitance
Les causes et facteurs de maltraitance
Définition de la bientraitance

2- Cadre de référence professionnel des
soignants : obligations et responsabilités
-

Droit des résidents
Protection des personnes dépendantes
Obligation de dénonciation
Violence, escroquerie, abus de faiblesse
Les limites du secret professionnel
Recours
institutionnel :
le
rôle
l’encadrement

3- Analyse de pratique professionnelle

-

Vers une culture de la bientraitance
Que désigne la culture de bientraitance ?

4- La culture de bientraitance

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

 Programme de la formation
-

-

La relation d’aide
Le positionnement professionnel (la distance)
Elaboration d’un protocole de prévention de la
maltraitance (observations, réflexions, résultats)
Les recommandations de l’ANESM

-

de

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.
 Qualités des intervenants
Psychologue
Formateur référent
« Maltraitance/bientraitance »
 Lieu
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Appréhender le développement psychoaffectif de l’enfant et de l’adolescent
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
Développer des connaissances dans le
développement psychoaffectif de l'enfant
pour mieux en prendre soin.

 Programme de la formation
Connaître
les
notions-clés
développement chez l’enfant

du

Le champ de l’enfant, les différentes
approches.
Les processus de maturation cognitive,
sociale, affective : Freud, Piaget, Wallon.
Les bases du développement psychique de
l’enfant.
Les stades freudiens : stade oral, stade
anal, stade phallique, stade génital.
Le complexe d’Œdipe.
La période de latence.
Le principe de plaisir, de réalité.
Les formations de l’inconscient.

Comprendre la notion d’angoisse et
d’insécurité psychique chez l’enfant
Les angoisses : typologie et topiques.
La notion l’attachement selon Bowlby, Spitz,
Winnicott.
La qualité des interactions précoces mèreenfant.
Les angoisses d’abandon chez l’enfant.
L’insécurité psychique chez l’enfant et ses
incidences sur le développement.

Comprendre les enjeux psychologiques et les
réorganisations
psychiques
liés
à
l’adolescence

Le développement psychique à l’adolescence.
L’adolescence : période de remaniements intenses
de la personnalité.
Le narcissisme adolescent.
L'apprentissage de l'altérité.
L’importance du « par-être ».
Le passage adolescent : décompensations à
l'adolescence, du normal au pathologique.

Comprendre et différencier l’adolescence en
crise et la psychopathologie de l’adolescent
La crise de l’adolescence ou l’adolescent en
crise ?
Les enjeux psychiques et relationnels de la crise.
La souffrance de l’adolescent : la souffrance
psychique,
L’aide au repérage des signes cliniques.
L’agir adolescent.
Les troubles du développement.

Analyser les changements induits par la
puberté dans le rapport aux autres
L’écoute du corps.
La sexualité et la structure psychique.
La rencontre du féminin.
La libido et la sexualité.
Les notions de limites, d’interdits et
transgressions à l’adolescence :
Les transgressions adolescentes,
Les passages à l’acte,
L’altérité : faire avec l'autre, faire avec soi,
La recherche des limites,
La consommation de drogues.

de

 Prérequis
Aucun.
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 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer

leur niveau
formation.

de

satisfaction

de

la

 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Sensibilisation à la médiation familiale
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Clarifier la représentation du terme
« médiation »,
- Repérer les enjeux de la médiation
dans la famille et le maintien des liens,
- Identifier
les
« attitudes
médiatrices » et les expérimenter pour
se les approprier,
- Prendre en compte l’expression et
la gestion des émotions et des besoins,
- Poser un cadre contenant et le
maintenir,
- Etre à l’écoute des résonances et
de l’implication personnelle dans le
conflit.
 Programme de la formation
Concept et pratique
émergence, évolution

de

médiation :

• Approche socio-politique des besoins de
médiation dans les sociétés modernes
• Sociologie des organisations et médiation.

Les différentes médiations
• La médiation sociale : processus de création et
de réparation du lien social et du règlement des
conflits de la vie quotidienne
• La médiation familiale : processus de
construction ou de reconstruction du lien familial
• La médiation interculturelle : processus visant
à favoriser le lien et la compréhension entre

personnes ou groupes d’origines culturelles
différentes
• La médiation pénale : processus de résolution
d’un conflit né d’une infraction : une alternative
aux poursuites pénales.

Pratiques de médiation
Techniques de médiation : le savoir-faire du
médiateur.

La conduite du processus de médiation
Les stratégies de gestion du conflit.

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.
 Qualités des intervenants
Psychologue
Médiateur familial
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Appréhender la Visite à Domicile
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Déterminer les principes fondamentaux
de la Visite À Domicile (VAD) en
général,
- Identifier les différentes sortes de
Visites À Domicile,
- Comprendre la Visite À Domicile
comme un outil d‘observation,
- Appréhender les limites de la Visite À
Domicile,
- Repérer les enjeux pour l’intervenant et
pour la famille, ce que l’on montre et ce
que l’on cache.
 Programme de la formation





Pourquoi la VAD et pas une rencontre
au bureau ?
VAD : intervention et posture
particulière
Avantages et inconvénients, forces et
faiblesses de la VAD
La problématique de la tension de
l’intervenant social en lien à la fois avec

la famille, éventuellement la famille
d’accueil et l’institution.

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Chef de service secteur sanitaire et
social
TISF

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Les écrits professionnels des travailleurs
sociaux
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
Se doter de méthodes pour rédiger un écrit
professionnel en tenant compte de sa nature,
du but recherché et du destinataire.

 Programme de la formation
Rédiger, structurer et transmettre vos différents
écrits professionnels
Les questions à se poser avant la rédaction : quels
objectifs, quels lecteurs, quel contexte professionnel,
quels résultats attendus ?
Maîtriser les principales techniques pour bien
rédiger vos écrits professionnels
- Les règles de vocabulaire, de style et de grammaire
- Comment trouver le mot juste, la bonne expression ?
- Maîtriser l’art de la nuance : comment concilier tact et
fermeté ?
- Les mauvaises formulations et les pièges à éviter
- Adapter votre style d’écriture selon vos différents
interlocuteurs.
Méthodologie
1/ Rédiger un rapport social, une note d’information,
un bilan
2/ Formuler une demande de placement sous Tutelle
Comment structurer la demande ?
Quels termes utiliser pour convaincre le juge de l’intérêt
de la mise sous tutelle ?
Expliquer les raisons vous incitant à demander une telle
mesure.
3/ Rédiger une note d’information

- Faits ou comportements observés, propos
entendus, révélations … : quelles indications donner,
comment les formuler ?
- Comment mettre en avant les éléments qui selon
vous
présentent
un
risque
de
danger ?
4/ Produire un rapport à une autorité de tutelle
Quelles informations transmettre au juge (cf.
mandataire judiciaire) ?
Comment développer une argumentation pertinente ?
Comment organiser vos idées pour convaincre ?
5/ Rédiger une note de situation
Méthodologie
Entrainement

 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
-

Une attestation d’entrée en formation
Une attestation de fin de formation

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis aux
stagiaires afin de mesurer leur niveau de satisfaction de
la formation.

 Qualité de l’intervenant
Pédagogue

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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La méthodologie de projet
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
- Plan de développement des compétences
- Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
- Individuel
 Objectifs :
- Elaborer et conduire un projet.
- Savoir construire des outils pertinents
pour la mise en œuvre d'un projet.
- Savoir
mobiliser
les
ressources
humaines externes et internes à la
structure.
- Savoir analyser la demande et maîtriser
toutes les phases de l'élaboration du
projet.

 Programme de la formation
Le projet : définition, valeur, finalités, buts,
objectifs :
- Différents types de projets. Quelle
demande ? Quelle stratégie ?
- Quelle dynamique interne ? Quel
contexte externe ?
• La structure en projet : ses forces, ses
faiblesses :
- Implication des équipes. Créer une
dynamique.
- Place du responsable dans l'élaboration
du projet.
• Le contenu du projet :
- Références réglementaires. Analyse de
l'existant. Outils et moyens.
- Réflexion sur les problématiques et les
enjeux.
• La prospective et les engagements :

- Hiérarchiser les problèmes. Construire les
dynamiques.
- Poser les échéances. S'inscrire dans les
réseaux externes.
• La participation des équipes à la réflexion, à
la rédaction :
- Rôle du responsable du projet. La
négociation, les compromis.
Construction
d'outils
d'évaluation,
d'indicateurs et de tableau de bord.

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer leur
niveau de satisfaction de la formation.
 Qualité de l’intervenant
Chef de service ou coordinateur

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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L’écoute active
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292 €
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
-

Accroître son efficacité relationnelle dans
les situations de communication,
Comprendre les bases de l'écoute
active,
Observer et choisir les canaux de
communication adaptés,
Se synchroniser avec son interlocuteur,
Utiliser les outils de l'écoute active pour
ses entretiens professionnels.

 Programme de la formation
Comprendre les bases de l'écoute active
 Identifier les différents niveaux de
l'écoute active.
 Connaître les éléments clés pour
améliorer sa posture d'écoutant.
 Comprendre les enjeux et limites de
l'écoute active.
 Evaluer son style et sa capacité d'écoute.
 Identifier les six attitudes d'écoute.
L'écoute de l'autre pour créer la confiance
Mettre en place les règles de base dans la
relation.
 Observer et s'adapter à son interlocuteur
(verbal et non-verbal).
 Se synchroniser avec son interlocuteur.
 Choisir les canaux de communication
adaptés.
 Accepter la contradiction, accueillir les
émotions de son interlocuteur.

 Rester disponible pour l'autre.
S'approprier les outils de l'écoute active
 Développer la congruence entre son
verbal et non-verbal.
 Intégrer les différentes techniques de
reformulation.
 Donner des signes de reconnaissance et
un feed-back appropriés.
 Utiliser efficacement le silence.
 Concilier écoute et prise de notes.

 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
-

Une attestation d’entrée en formation
Une attestation de fin de formation

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis aux
stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :

URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Coordonner une équipe pluridisciplinaire
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
- Plan de développement des compétences
- Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
- Individuel
 Objectifs :
- Identifier et s’approprier les missions et
les fonctions de la coordination d’une
équipe sans lien hiérarchique,
- Permettre à l’équipe de se fédérer
autour de valeurs partagées et
d’objectifs communs,
- Acquérir les méthodes et techniques
du management d’équipe.
 Programme de la formation
● Identifier les composantes de la
coordination,
● Repérer les compétences de chacun :
pourquoi, comment ? Comment créer
une synergie ?
● Développer son leadership : optimiser
la motivation et favoriser la fédération de
l’équipe,
● Organiser, planifier le travail : travail
par objectifs, le sens,

● Maîtriser les techniques d’animation
et renforcer la dynamique de groupe.
 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Chef de service ou coordinateur

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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La parole de l’enfant en danger
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :

Les filtres personnels et professionnels du
travailleur social.

- La posture, l’attitude adéquate du
travailleur social
- Etudier la mise en œuvre de l’entretien
- Evaluer les enjeux de l’écrit vis-à-vis de
l’enfant et de ses parents.
- Savoir adapter l’environnement et
l’intervention éducative pour une
meilleure prise en charge
- Repérer les éléments psychologiques
sous-jacents à l’expression de l’enfant
et ses effets sur la famille.

 Prérequis
Aucun.

 Programme de la formation
Le cadre juridique du recueil et de la prise
en compte de la parole et du statut de
l’enfant.
Le discours de l’enfant :
Les représentations de l’enfant :
constructions
fantasmatiques,
refoulement, les souvenirs écrans,
mécanismes de défense.
Le discours de l’enfant produit devant
parents : ses ressentis.
L’écoute : outils, méthodes.

La rédaction du rapport : méthodologie
- Lier des faits, identifier les indicateurs
coïncidant
- Qualifier les observations, le discours de
chacun
- Décontextualiser, qualifier le fait
psychique et les faits physiques, sociaux et
matériels.
- Difficultés d’interprétation.

les
le
les
les

Les situations complexes
Les indicateurs dans la parole de l’enfant
Entretien en présence d’un ou des
parents et entretien sans le(s) parent(s)
Organiser un entretien avec un enfant en
bas âge

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer leur
niveau de satisfaction de la formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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FORMATIONS A DESTINATION DES ESAT

Formations pour les travailleurs handicapés
1) Gestes et postures en restauration, blanchisserie, espaces verts
2) Autonomie dans la vie quotidienne : documents, démarches administratives : Lire,
remplir un formulaire
3) La relation client
4) Techniques d'accueil et de vente
5) Exercer la fonction de délégué
6) Mieux communiquer en atelier
Formations pour les personnels d'encadrement
1) Organiser la polyvalence
2) Adapter les postes de travail
3) Prévenir et gérer les situations de crise ou de conflit
4) TMS (troubles musculo-squelettiques)
5) Maltraitance – Bientraitance
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Gestes et postures en restauration,
blanchisserie, espaces verts
Nombre de jour : 1
Nombre d’heures : 6
Coût : 167€
Public : Ouvrier handicapé
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs
- Prévenir les risques spécifiques aux
activités physiques.
- Trouver les positions les plus adaptées
en fonction de ses possibilités et du
travail à effectuer
- Prévenir les risques spécifiques liés aux
activités physiques du travail
- Les conséquences d'une mauvaise
posture
- Trouver des solutions alternatives pour
réduire la fatigue et limiter les accidents.
 Contenu de la formation
- Anatomie : sur la structure de la colonne
vertébrale
et
les
mécanismes
de
fonctionnement.
- Les TMS
- Les principes : postures d'économie
rachidienne : les mouvements fondamentaux
à utiliser et les mouvements à proscrire...
- Pratique sur ces mouvements : travailler
avec les jambes, verrouillage lombaire, port
de charges.

 Moyens pédagogiques
Pratique : mises en situation, démonstration
par les stagiaires de leur manière de
procéder. Réflexion commune sur la manière
de faire ces gestes et pratiques.

 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
-

Une attestation d’entrée en formation
Une attestation de fin de formation

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Ergothérapeute

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph

- Les différents actes de la vie quotidienne :
position couchée, se lever, position assise,
debout, activités quotidiennes...
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documents, démarches administratives…
Nombre de jour : 1
Nombre d’heures : 6
Coût : 167€
Public : Ouvrier handicapé
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel

FORMATION AU SERVICE DES ESAT

Autonomie dans la vie quotidienne :


 Objectifs
- Acquérir
et
développer
des
connaissances
nécessaires
à
l'autonomie dans la vie quotidienne.
- Reconnaitre et remplir des papiers
administratifs : sécurité sociale,
feuille d’impôt, fiche de paie, APL…

 Moyens pédagogiques
- Utilisation de documents authentiques :
formulaires, dépliants…
- Mises en situation, jeux de rôle.
 Prérequis
Aucun.

 Contenu de la formation

- Présentation de différents types de
documents administratifs : sécurité
sociale, factures, assurances, loyers,
carte d'identité, passeport...
- Les différents moyens de paiement.
- Les droits et obligations du
consommateur : les contrats, les
différents types d'assurance, les devis...
- Les achats : à crédit, par
correspondance...
- Courrier administratif…

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Educateur spécialisé
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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La relation client
Nombre de jour : 1
Nombre d’heures : 6
Coût : 167€
Public : Ouvrier handicapé
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs
- Savoir se présenter et communiquer
avec le client,
- Satisfaire sa demande.
 Contenu de la formation
- La présentation générale du
travailleur
- Les étapes de la communication
avec le client
- La communication positive et
souriante
- Adopter une attitude différente en
fonction du contexte et de
l'interlocuteur
- Le verbal, le non-verbal, le paraverbal
- Les attitudes à adopter et à éviter
pour optimiser sa communication
- L'écoute active
- La satisfaction du client
- L'organisation de son poste de
travail pour une relation de qualité

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau
de satisfaction de la formation
 Qualité de l’intervenant
Formateur en gestion commerciale
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph

 Moyens pédagogiques
Mises en situation, jeux de rôle.
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Techniques d'accueil et de vente
Nombre de jour : 1
Nombre d’heures : 6
Coût : 167€
Public : Ouvrier handicapé
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs
- Optimiser l'image du "magasin"
- Maîtriser les techniques de vente et
les réflexes adaptés
- Prendre conscience de l'impact
d'un accueil et d'un service de
qualité.
 Contenu de la formation
Accueillir le client :
- Présentation générale du vendeur
- Etablir un climat favorable à la vente
- Les mots et attitudes de "bienvenue"
- Gestion de l'attente
- Prise en charge du client
Identifier et répondre aux besoins du
client :
- Questionner et écouter son client
- Reformuler pour être sûr d'avoir bien
compris
- Présenter les articles :
- Connaître ses produits et les faire
correspondre aux besoins
- Présenter les articles de manière
attractive
Argumenter :
- Identifier et présenter les avantages
pour le client
- Faire participer le client

Répondre aux objections :
- Ecouter les arguments du client
- Présenter une contre argumentation
- Conclure la vente (favoriser une prise de
décision positive)
- Prendre congé du client (lui remettre ses
achats et favoriser la fidélisation)

 Moyens pédagogiques
Mises en situation, jeux de rôle.

 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Formateur en gestion commerciale

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph

24

Exercer la fonction de délégué
Nombre de jour : 1
Nombre d’heures : 6
Coût : 167€
Public : Ouvrier handicapé
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs
-

Connaître le fonctionnement du Conseil
de la Vie Sociale
Définir le rôle et les attributions des élus
du Conseil de la Vie Sociale
Apprendre à recueillir la parole des
usagers
Préparer ses interventions et pouvoir
argumenter les propositions dont on est
porteur
Savoir-faire un retour auprès des
usagers des propos tenus au CVS.

 Contenu de la formation
Le cadre légal du Conseil de la Vie Sociale :
- Approche du rôle et des attributions du CVS
dans le cadre de la loi 2002-2
- Enjeux du CVS concernant la vie interne de
l'établissement
- Les différents domaines de compétences du
CVS
- Rôle, implication et responsabilités du
délégué
- Pratique du rôle de représentant élu des
usagers : le recueil, le tri,
- L’organisation et la retranscription des
demandes émanant de ses collègues
- Préparation de la réunion CVS : préparer la
réunion avec les autres usagers et préparer son
intervention (argumentation, communication,
confiance en soi...)
Le Conseil de la Vie Sociale :
- Répartition des rôles entre les différentes
instances présentes du CVS

- Travailler la prise de parole en public
- Connaître les bases de la prise de note des
propos tenus lors du CVS
- Retours de la réunion du CVS : rédiger un
compte-rendu, restituer et diffuser les réponses
apportées aux demandes/questions des
usagers.

 Moyens pédagogiques
Mises en situation, jeux de rôle.

 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Formateur en gestion commerciale

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Mieux communiquer en atelier
Nombre de jour : 1
Nombre d’heures : 6
Coût : 167€
Public : Ouvrier handicapé
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel

 Objectifs
- Maîtriser les techniques de
vente et les réflexes adaptés
- Prendre conscience de l'impact
d'un accueil et d'un service de
qualité.
 Contenu de la formation
- Prise de conscience que chacun
est différent et donc comprend et
agit différemment :
- Comment éviter les interprétations ?
- Pourquoi a-t-on des difficultés à
communiquer ?
- Apprendre à gérer ses émotions,
comment les exprimer sans excès ?
- Les pièges à éviter
- Qu'est-ce qu'une communication
efficace :
o J'écoute, je vérifie si j'ai bien
compris, je reformule
o Savoir délivrer un message
o Vérifier s'il a été bien compris
o Que faire si soi-même on n'a pas
bien compris une consigne ?
o Apprendre à écouter, à reformuler
: notion de respect de chacun

o
o
o
o

Au travail
En famille
Dans les lieux publics
Entre amis

 Moyens pédagogiques
Mises en situation, jeux de rôle.
 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer leur
niveau de satisfaction de la formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph

o Aborder la technique de la
communication non violente
-

Usages et convenances :
26

Organiser la polyvalence
Nombre de jour : 1
Nombre d’heures : 6
Coût : 167€
Public : Ouvrier handicapé
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel

 Objectifs
- Définir les conditions de la mise en
œuvre de la polyvalence aux
différents niveaux d'exécution de
l'entreprise
- Evaluer les effets de la polyvalence
pour l'entreprise et pour les salariés
concernés
 Contenu de la formation
- Repérage des différentes dimensions
de la polyvalence : géographique,
technique, organisationnelle,
relationnelle
- La polyvalence comme expression de
la flexibilité et de la mobilité dans
l'entreprise
- La polyvalence comme outil de
développement des compétences
individuelles et collectives
- Repérage des outils d'évaluation de la
polyvalence.

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Coordinateur ou chef de service
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Adapter les postes de travail
Nombre de jour : 1
Nombre d’heures : 6
Coût : 167€
Public : Ouvrier handicapé
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs
- Etre capable d'effectuer une analyse
du travail
- Définir les points à améliorer
- Etablir des recommandations.
 Contenu de la formation
- Les principes de base de
l'ergonomie : travail prescrit / travail
réel
- Découverte de la méthode d'analyse
ergonomique du travail : observations
filmées, entretiens...
- Analyse, en groupe des situations de
simulation
- Repérage des sources de
documentation
(normes,
recommandations...)

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Coordinateur ou chef de service
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph

 Prérequis
Aucun.
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Prévenir et gérer les situations de crise ou
de conflit
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : Personnel encadrant et administratif
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
-

Comprendre les mécanismes du conflit.
Adopter les comportements appropriés
pour soi et pour les autres.
Gérer son stress et ses émotions pour
mobiliser ses ressources.
Connaître les différents types de conflits
et leurs causes.
Anticiper un conflit latent par l'assertivité.
Maîtriser ses émotions et celles de son
interlocuteur pour sortir d'un conflit.

-

Identifier la nature des conflits
Connaître les différents types de conflits,
leurs causes et leurs mécanismes.
Repérer les signes précurseurs, les
éléments
déclencheurs
et
les
phénomènes amplificateurs.
Déterminer la nature du conflit, ses
causes véritables.
En évaluer les enjeux et conséquences.

 Prérequis
Aucun.

 Programme de la formation
-

-

Définitions : un fait, un sentiment et une
opinion
Distinguer besoins opérationnels et
réactions émotionnelles
Les conflits :
Comprendre un processus : que se
passe-t-il pendant un conflit ?
Perception, émotion, comportement,
volonté.
Les étapes de l'escalade d'un conflit
Le rapport dominant / dominé
Discerner le comportement de l'autre
pour agir en conséquence.

 Supports remis
-

Une attestation d’entrée en formation
Une attestation de fin de formation

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau
de satisfaction de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Psychologue

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph

€
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TMS (troubles musculo-squelettiques)
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438 €
Public : tout public
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel

-

 Objectifs :
Améliorer les conditions de travail et aménager
les postes de travail dans un principe
ergonomique.
Définir un ensemble de règles pour la
conception des futurs postes de travail.
Lutter contre les maladies professionnelles
engendrées par les postures, port de charge,
gestes répétitifs.
Identifier les risques professionnels présents
pour l’opérateur.
Etre acteur de l’amélioration de son poste de
travail.
 Programme de la formation

1. Anatomie descriptive du corps humain
 Les pathologies les plus courantes
 Évolution des TMS, évolution des métiers
 Contexte de production et TMS - Métiers et
TMS
2. Dépister les troubles musculo-squelettiques
(TMS)
3. Identifier les facteurs de risque pour
l’apparition de ces pathologies
 Comprendre l’impact des facteurs posturaux
dans l’apparition des TMS
 Les signes précurseurs de l’apparition de ces
pathologies

4. Prévenir les TMS
Etude des postures individuelles sur les postes de travail
 Identification des troubles associés
 Recherche des postures adaptées
 Exercices de modélisation et de récupération
5. Mettre en place un plan d’action de prévention
 Mobiliser les acteurs de la prévention
 Evaluer les risques et agir sur les origines du
risque
 Intégrer la prévention des TMS dans le projet
d'entreprise

 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
-

Une attestation d’entrée en formation
Une attestation de fin de formation

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis aux
stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Kinésithérapeute

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Maltraitance/Bientraitance
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438 €
Public : tout public
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Identifier les facteurs favorisant la
maltraitance
- Permettre l’auto-évaluation sur sa
pratique professionnelle et réfléchir
sur ce concept de maltraitance
- Aider les professionnels à faire
l’acquisition d’outils techniques et
méthodologiques pour la mise en
place d’une « culture de la
bientraitance ».

-

La relation d’aide
Le positionnement professionnel (la distance)
Elaboration d’un protocole de prévention de
la maltraitance (observations, réflexions,
résultats)
Les recommandations de l’ANESM

4- La culture de bientraitance
-

Vers une culture de la bientraitance
Que désigne la culture de bientraitance



Aucun.



 Programme de la formation
Définition de la maltraitance : généralités
Les différentes formes de maltraitance
Les causes et facteurs de maltraitance
Définition de la bientraitance



2- Cadre de référence professionnel des
soignants : obligations et responsabilités
-

Droit des résidents
Protection des personnes dépendantes
Obligation de dénonciation
Violence, escroquerie, abus de faiblesse
Les limites du secret professionnel
Recours
institutionnel :
le
rôle
l’encadrement

3- Analyse de pratique professionnelle

Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

1- Développement des concepts
-

Prérequis

Evaluation

Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer leur
niveau de satisfaction de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Formateur
bientraitance


de

référent

Maltraitance-

Lieu :

URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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FORMATIONS A DESTINATION DES EHPAD
MAISONS DE RETRAITE
1. Maltraitance/Bientraitance
2. Rôle et place des professionnels des services généraux dans l’accompagnement de la
personne accueillie
3. Les écrits professionnels des travailleurs sociaux
4. La méthodologie de projet
5. Gérer la douleur des personnes âgées
6. Prévenir la chute des personnes âgées
7. Deuil et accompagnement en fin de vie
8. Les infections liées aux soins
9. Le soin des plaies complexes et chroniques
10. Adaptation des pratiques professionnelles liées aux handicaps et à l’âge des usagers
11. Accompagner des personnes atteintes de troubles cognitifs ou de démences
12. L’écoute active
13. La psychologie de la personne âgée
14. Gestion des conflits
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Maltraitance/Bientraitance
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 21
Coût : 501€
Public : Travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Identifier les facteurs favorisant la
maltraitance
- Permettre l’auto-évaluation sur sa
pratique professionnelle et réfléchir
sur ce concept de maltraitance
- Aider les professionnels à faire
l’acquisition d’outils techniques et
méthodologiques pour la mise en
place d’une « culture de la
bientraitance ».

-

La relation d’aide
Le positionnement professionnel (la distance)
Elaboration d’un protocole de prévention de
la maltraitance (observations, réflexions,
résultats)
Les recommandations de l’ANESM

4- La culture de bientraitance
-

Vers une culture de la bientraitance
Que désigne la culture de bientraitance




 Programme de la formation
Définition de la maltraitance : généralités
Les différentes formes de maltraitance
Les causes et facteurs de maltraitance
Définition de la bientraitance



2- Cadre de référence professionnel des
soignants : obligations et responsabilités
-

Droit des résidents
Protection des personnes dépendantes
Obligation de dénonciation
Violence, escroquerie, abus de faiblesse
Les limites du secret professionnel
Recours
institutionnel :
le
rôle
l’encadrement

3- Analyse de pratique professionnelle

Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

1- Développement des concepts
-

Prérequis

Aucun.

Evaluation

Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau
de satisfaction de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Formateur référent Maltraitancebientraitance


de

Lieu :

URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Rôle et place des professionnels des
services généraux dans l’accompagnement
de la personne accueillie
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 21
Coût : 501€
Public : Travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Connaître les missions de son
institution et des publics accueillis
- Comprendre la notion
d’accompagnement dans un
environnement global de la
personne
- Repérer sa place au sein de
l’institution et les liens fonctionnels
entre les différents professionnels
- Renforcer ses compétences
relationnelles.
 Programme de la formation

• Connaître les missions de protection de
l’enfance

 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.

• Etre capable de s’intégrer au sein d’une
équipe pluridisciplinaire et s’approprier la
place de chacun

 Qualité de l’intervenant

• Repérer sa propre spécificité et son rôle au
sein de l’équipe

 Lieu :

• Connaître les différents handicaps et
troubles du comportement ainsi que le
cadre qui les réglemente

Coordinateur ou Chef de service
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph

• Apprendre à gérer son stress et à anticiper un
comportement agressif
• Identifier des pistes de communication
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Les écrits professionnels des travailleurs
sociaux
Nombre de jour : 3 jours
Nombre d’heures : 21h
Coût : 501€
Public : Travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
Se doter de méthodes pour rédiger un écrit
professionnel en tenant compte de sa
nature, du but recherché et du destinataire.

 Programme de la formation
Rédiger, structurer et transmettre vos
différents écrits professionnels
Les questions à se poser avant la rédaction :
quels objectifs, quels lecteurs, quel contexte
professionnel, quels résultats attendus ?
Maîtriser les principales techniques pour
bien rédiger vos écrits professionnels
- Les règles de vocabulaire, de style et de
grammaire
- Comment trouver le mot juste, la bonne
expression
- Maîtriser l’art de la nuance : comment
concilier tact et fermeté
- Les mauvaises formulations et les pièges à
éviter
-Adapter votre style d’écriture selon vos
différents interlocuteurs
Méthodologie
1/ Rédiger un rapport social, une note
d’information, un bilan
- Comment recouper l’ensemble des
informations récoltées lors de vos visites et
entretiens
- Rédiger le danger par écrit

2/ Formuler une demande de placement
sous Tutelle
- Comment structurer la demande ?
- Quels termes utiliser pour
convaincre le juge de l’intérêt de la
mise
sous
tutelle ?
- Expliquer les raisons vous incitant
à demander une telle mesure :
quels exemples donner ?
3/ Rédiger une note d’information
- Faits ou comportements observés, propos
entendus, révélations … : quelles indications
donner, comment les formuler ?
- Comment mettre en avant les éléments qui
selon vous présentent un risque de danger ?
4/ Produire un rapport à une autorité de
tutelle :
Quelles informations transmettre au juge (cf.
mandataire
judiciaire) ?
- Comment développer une argumentation
pertinente ?
- Comment organiser vos idées pour
convaincre ?
5/ Rédiger
Méthodologie
Entrainement

une

note

de

situation

 Prérequis
Aucun.
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 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Pédagogue ou Chef de service

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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La méthodologie de projet
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : Travailleurs sociaux
Financements :
- Plan de développement des compétences
- Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
- Individuel
 Objectifs :
- Elaborer et conduire un projet
- Savoir construire des outils
pertinents pour la mise en œuvre
d'un projet.
- Savoir mobiliser les ressources
humaines externes et internes à la
structure.
- Savoir analyser la demande et
maîtriser toutes les phases de
l'élaboration du projet.
 Programme de la formation
Le projet : définition, valeurs, finalités, buts,
objectifs :
- Différents types de projets. Quelle
demande ? Quelle stratégie ?
- Quelle dynamique interne ? Quel contexte
externe ?
• La structure en projet : ses forces, ses
faiblesses :
- Implication des équipes. Créer une
dynamique.
- Place du responsable dans l'élaboration du
projet.
• Le contenu du projet :
- Références réglementaires. Analyse de
l'existant. Outils et moyens.
- Réflexion sur les problématiques et les
enjeux.
• La prospective et les engagements :

- Hiérarchiser les problèmes. Construire les
dynamiques.
- Poser les échéances. S'inscrire dans les
réseaux externes.
• La participation des équipes à la réflexion,
à la rédaction :
- Rôle du responsable du projet. La
négociation, les compromis.
Construction
d'outils
d'évaluation,
d'indicateurs et de tableau de bord.

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer leur
niveau de satisfaction de la formation.
 Qualité de l’intervenant
Directeur ou Chef de service de
structure médico-sociale
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Gérer la douleur des personnes âgées
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : Travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
Prendre conscience de ses propres
représentations de la douleur
Reconnaître et comprendre les phénomènes
de douleur et de souffrance, au regard des
caractéristiques de la personne âgée prise en
charge
Mieux appréhender les enjeux de l'évaluation
de la douleur chez la personne âgée
Connaître les réponses possibles à la douleur
Développer des compétences relationnelles à
l'écoute des patients douloureux

-

-

-

 Programme de la formation


-

▪
-

Connaître les spécificités gériatriques de la
prise en charge de la douleur
La douleur dans le contexte physique et
psychologique du vieillissement.
Les fausses représentations.
La douleur et la souffrance globale.
Le caractère multiple et simultané des étiologies.
La prévalence des douleurs.
Les douleurs chroniques et les douleurs mixtes.
Les retentissements de la douleur chez les
personnes âgées.
Comprendre la douleur
La douleur subjective, la douleur physique et
souffrance psychique.
Les facteurs socio-culturels dans l'expérience de la
douleur et dans son expression.
Les conséquences de la douleur.
Savoir reconnaître la douleur dans un contexte
de troubles cognitifs
L’expression de la douleur chez la personne âgée
atteinte de troubles cognitifs.
Les manifestations non-verbales.

- Les changements de comportement et l’exacerbation
des troubles psychos comportementales liées aux
pathologies démentielles.

▪ La prise en charge de la douleur
- L'évaluation de la douleur chez la personne âgée
(présentation des différentes échelles d’évaluation)
- Les traitements médicamenteux de la douleur
- Les traitements non médicamenteux de la douleur
- Appliquer les recommandations de bonnes pratiques
dans la mise en œuvre des traitements antalgiques
médicamenteux
- Les règles générales à respecter chez la personne âgée.
- Les traitements antalgiques adaptés aux mécanismes
en cause.
- Les traitements locaux.
- Les règles de l’utilisation des opiacés chez la personne
âgée.

 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue, Cadre de santé

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Prévenir la chute des personnes âgées
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : Travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Permettre aux participants d'évaluer
les capacités d'équilibre et les
facteurs de risque individuels de
chutes chez la personne âgée.
- Permettre aux participants d'agir sur
les facteurs environnementaux de la
chute et d'améliorer leurs pratiques
professionnelles.
 Programme de la formation
 Les chutes chez les personnes
âgées,
 La fonction équilibre et la
marche,
 Pathologies et traitement des
troubles de l'équilibre et de la
marche,
 Facteurs de risque individuels et
environnementaux, indicateurs
de suivi.
 Recommandations HAS sur la
prévention des chutes et les
contentions,
 Évaluation de la fonction
équilibre et de la marche chez la
personne âgée,
 Entretien de la fonction équilibre
chez la personne âgée,

 Rôle de chaque soignant dans la
prévention des chutes,
 Analyse de cas et proposition
d'amélioration des situations à
risque, consignées dans une fiche
de suivi.
 Sécurité et confort du relever du
sol, en cas de chute.
 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph

39

Deuil et accompagnement en fin de vie
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : Travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Rendre les participants capables :
de porter un regard sur la mort ; de
situer la spécificité du soin dans
l'accompagnement des mourants et
de leur famille ; d'adopter un
comportement soignant jusqu'à la
mort du patient.
- Faciliter le relationnel en fin de vie.
 Programme de la formation
1- Approche de la mort (histoire,
sociologie, religion, philosophie.)
2- Historique des soins palliatifs
3-Qu'est-cequ'accompagner ? Objectifs,
repères, obstacles
4- Apprendre à écouter : le mourant, la
famille, les collègues
5- Travail d'équipe et prise de décision :
principes de base facilitant la décision de
permettre au patient de mourir

7- Valeur éthique dans les professions de
santé et les soins palliatifs
8- Le travail de deuil
9- Législation et soins palliatifs
10- Les pratiques relevant du soin
palliatif
 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau
de satisfaction de la formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph

6- Mort des patients, souffrance des
familles
et
des
soignants :
les
mécanismes de défense
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Les infections associées aux soins
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Définir les infections associées
aux soins,
- Adapter les précautions standards
à ses activités
- Connaître l’isolement septique
- Adapter l’hygiène de ses mains en
fonction de l’acte à effectuer
- Expliquer les risques infectieux,
- Identifier les risques infectieux
spécifiques à certaines structures,
- Appliquer
les
précautions
nécessaires à la lutte contre les
infections associées aux soins.
 Programme de la formation
Aspect juridique
- Définition,
- Législation
- Agents infectieux
responsables,
- Bactéries multi
résistantes,
- Lutte contre les
infections,
- Gestion des déchets.
Aspects généraux de l'hygiène et de
la
prévention
des
infections
associées aux soins

- Les infections associées aux soins
(I.A.S.)
- Les agents responsables des IAS :
notions de bactériologie, virologie
et mycologie
- Les antiseptiques et leur gestion
- Les précautions standards et
précautions complémentaires
- L’hygiène des mains
 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Le soin des plaies complexes et chroniques :
escarres, plaie ulcéreuse, plaie diabétique, …
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Définir et identifier une plaie complexe,
- Repérer les stades d'une plaie complexe
ou/et chronique
- Connaitre les propriétés et intérêts des
pansements dits « modernes ».
 Programme de la formation
- La législation et la prescription,
- Le matériel et les pansements.
Reconnaitre les différents stades du processus
de cicatrisation : rappel physio de la peau, les
différentes étapes du processus cicatriciel.
Réactualiser
ses
connaissances :
physiopathologiques pour pouvoir reconnaitre
l’étiologie d’une plaie, ses signes cliniques et la
prendre en charge : physiopathologie d’une escarre,
d’une plaie ulcéreuse, d’une plaie diabétique.
Reconnaitre les signes cliniques d’une plaie, leur
signification, et interpréter de manière à mettre en
place un protocole de soins adapté.
Analyser différentes situations issues de la
pratique afin d’améliorer son analyse critique et sa
posture réflexive lors de chacune des prises en
charge de plaie.
Types de soins pour quels types de plaies ?

Se familiariser et manipuler les
différents types de pansements dits «
modernes » en salle technique afin

d’améliorer et réactualiser sa pratique
quotidienne auprès du patient

Pansements siliconés, hydro
cellulaires, alginates, thérapie par
pression négative hydro colloïdes, …
indications, utilisation, application,
surveillance

Techniques de contention et de
bandages.

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en
formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
- Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de
mesurer leur niveau de satisfaction
de la formation.
 Qualité de l’intervenant
Infirmier (ère)
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Adaptation des pratiques
professionnelles liées aux problèmes du
handicap et à l’âge des usagers
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Appréhender
les
pathologies
spécifiques au vieillissement de la
personne âgée et/ou handicapée
- Identifier les besoins spécifiques de la
personne handicapée vieillissante
- Identifier les modes de réponse
institutionnelle
à
l’accueil
des
personnes handicapées vieillissantes
(exemple : le projet personnalisé)
- Adapter son intervention auprès d’une
personne vieillissante.
 Programme de la formation
1. Vieillissement / handicap : approche
pluridisciplinaire.
2. Les problématiques liées au handicap et
au
vieillissement :
physique,
psychologique, psychomotrice
3. Rééducation et réadaptation de la
personne âgée à domicile et/ou en
institution
4. Adaptations :
cadre
législatif
et
réglementaire de la prise en charge : la loi
du 11 février 2005
5. La
co-construction
du
projet
personnalisé
:
la
personne
handicapée et/ou vieillissante :

parcours et trajectoire, les solutions
d’accueil et de prise en charge,
6. Le travail en équipe pluridisciplinaire :
identifier
les
compétences
professionnelles à mobiliser pour
répondre à l’évolution des besoins de la
personne.

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Directeur ou Chef de service
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Coordonner une équipe pluridisciplinaire
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
- Plan de développement des compétences
- Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
- Individuel
 Objectifs :
- Identifier et s’approprier les missions et
les fonctions de la coordination d’une
équipe sans lien hiérarchique,
- Permettre à l’équipe de se fédérer autour
de valeurs partagées et d’objectifs
communs,
- Acquérir les méthodes et techniques du
management d’équipe.
 Programme de la formation
● Identifier les composantes de la
coordination,
● Repérer les compétences de chacun :
pourquoi, comment ? Comment créer une
synergie ?
● Développer son leadership : optimiser la
motivation et favoriser la fédération de
l’équipe,
● Organiser, planifier le travail : travail par
objectifs, le sens,

●
Maîtriser
les
techniques
d’animation et renforcer la dynamique
de groupe.
 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.

 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Accompagner des personnes atteintes de
troubles cognitifs ou de démences
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Renforcer ses connaissances et
compétences
en
matière
d’accompagnement des personnes
présentant des troubles cognitifs,
- Repérer les signes cliniques des
principales démences afin d’adapter
ses actions et son positionnement
professionnel,
- Prendre de la distance par rapport à sa
pratique et au vécu de cette pratique.
 Programme de la formation
Les principales démences : Alzheimer,
vasculaire, parkinsonienne,
● Les différents signes cliniques,
● Le rôle et la posture du professionnel
dans des situations complexes
d’accompagnement,
● Les principales activités et modalités
d’accompagnement favorables à la
stimulation des fonctions cognitives et

respectueuses des choix de vie et des
attentes de la personne aidée.
 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation


Evaluation

Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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L’écoute active
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : tout public
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Accroître son efficacité relationnelle
dans les situations de communication
- Comprendre les bases de l'écoute
active
- Observer et choisir les canaux de
communication adaptés
- Se
synchroniser
avec
son
interlocuteur
- Utiliser les outils de l'écoute active
pour ses entretiens professionnels.
 Programme de la formation






Comprendre les bases de l'écoute active
Identifier les différents niveaux de l'écoute
active.
Connaître les éléments clés pour améliorer
sa posture d'écoutant.
Comprendre les enjeux et limites de l'écoute
active.
Evaluer son style et sa capacité d'écoute.
Identifier les six attitudes d'écoute.

L'écoute de l'autre pour créer la
confiance
Mettre en place les règles de base dans la
relation.
 Observer et s'adapter à son interlocuteur
(verbal et non-verbal).
 Se synchroniser avec son interlocuteur.
 Choisir les canaux de communication
adaptés.










Accepter la contradiction, accueillir les
émotions de son interlocuteur.
Rester disponible pour l'autre.
S'approprier les outils de l'écoute
active
Développer la congruence entre son
verbal et non-verbal.
Intégrer les différentes techniques de
reformulation.
Donner des signes de reconnaissance et
un feed-back appropriés.
Utiliser efficacement le silence.
Concilier écoute et prise de notes.

 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Psychologue

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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La psychologie de la personne âgée
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel

 Objectifs :
- Approfondir les connaissances sur la vieillesse, le vieillissement et le parcours des âges.
- Comprendre et prendre en charge le comportement de la personne âgée afin d'être à même
de l'accompagner.
- Appréhender la dimension pluridisciplinaire et pluri professionnelle des prises en charge.
- Maintenir une relation de qualité avec la personne et la famille.
- Prendre du recul et adopter la juste distance professionnelle.
 Programme de la formation
- Les manifestations de l'avancée en âge au niveau physiologique et psychologique.
- Les incidences du vieillissement sur la vie personnelle, familiale et sociale des personnes
âgées.
- Conséquences du vieillissement.
- La posture professionnelle face aux difficultés des personnes et de leurs familles.
 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis aux stagiaires afin de mesurer leur niveau de satisfaction
de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Psychologue

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Gestion des conflits
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel

-

Objectifs :
Comprendre les mécanismes du conflit.
Adopter les comportements appropriés
pour soi et pour les autres.
Gérer son stress et ses émotions pour
mobiliser ses ressources.
Connaître les différents types de conflits
et leurs causes
Anticiper un conflit latent par l'assertivité
Maîtriser ses émotions et celles de son
interlocuteur pour sortir d'un conflit

 Programme de la formation
- Accueil des participants
- Identification des attentes de la
formation auprès des participants
- Présentation par le formateur du
programme des 3 jours de formations
Introduction
 Faire la différence entre un fait, un sentiment
et une opinion
 Distinguer
besoins
opérationnels
et
réactions émotionnelles
Les conflits :
 Que se passe-t-il pendant un conflit ?
 Perception,
émotion,
comportement,
volonté.
 Les étapes de l'escalade d'un conflit
 Le rapport dominant / dominé
 Discerner le comportement de l'autre pour
agir en conséquence
Identifier la nature des conflits
 Connaître les différents types de conflits,
leurs causes et leurs mécanismes.

 Repérer les signes précurseurs, les

éléments déclencheurs et les phénomènes
amplificateurs.
 Déterminer la nature du conflit, ses causes
véritables.
 En évaluer les enjeux et conséquences.
Désamorcer un conflit latent
 Anticiper le conflit.
 Déceler les attentes et besoins de ses
collaborateurs.
 Accueillir leurs demandes et
revendications.
 S'affirmer pour mieux désamorcer les
conflits.
 Comprendre, accepter ses émotions et
savoir traiter celles de ses interlocuteurs.
 Développer son assertivité.
 Reconnaître les trois types d'attitudes
conflictuelles : la victime, le persécuteur et le
sauveur.
Résoudre un conflit ouvert
 S'approprier les outils de régulation
 Intervenir en médiateur : questionner et
écouter avec neutralité.
 Savoir reformuler, argumenter et réfuter.
 Elaborer une stratégie de contournement
des conflits.
 Définir
une marge de manœuvre,
déterminer les options praticables.
 Trouver un consensus, proposer la
meilleure solution de rechange.
Traiter les conflits violents
 Sortir de l'impasse relationnelle.
 Maîtriser ses émotions et celles de son
interlocuteur.
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Contrôler le processus de maîtrise de soi.
Gérer les personnalités difficiles.
Analyser les comportements en situation
difficile.

 Prérequis

Evaluation

Un questionnaire de satisfaction est soumis aux
stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Psychologue

Aucun.

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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FORMATIONS A DESTINATION DES
FAM/SAMSAH/CHRS/MECS/
IME/IMPRO/EES/ITEP/EEAP/CRECHES
1) TMS
2) Maltraitance/Bientraitance
3) Adolescent, addiction et sexualité
4) Conduites addictives : adapter sa prise en charge
5) Développer les compétences cognitives de la personne autiste
6) Reconnaître les peurs et angoisses chez l’enfant pour mieux l’aider
7) La parole de l’enfant en danger
8) Management et communication
9) Appréhender le développement psycho-affectif de l’enfant et de l’adolescent
10) Sensibilisation à la médiation familiale
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TMS (troubles musculo-squelettiques)
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public : tout public
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel

 Objectifs :
-

Améliorer les conditions de travail et
aménager les postes de travail dans un
principe ergonomique.
Définir un ensemble de règles pour la
conception des futurs postes de travail.
Lutter contre les maladies professionnelles
engendrées par les postures, port de charge,
gestes répétitifs.
Identifier les risques professionnels présents
pour l’opérateur.
Etre acteur de l’amélioration de son poste de
travail.

 Programme de la formation
1. Anatomie descriptive du corps humain
 Les pathologies les plus courantes
 Évolution des TMS, évolution des métiers
 Contexte de production et TMS - Métiers et
TMS

2.
Dépister
les
squelettiques (TMS)

troubles

musculo-

3. Identifier les facteurs de risque pour
l’apparition de ces pathologies
 Comprendre l’impact des facteurs posturaux
dans l’apparition des TMS
* Les signes précurseurs de l’apparition de ces
pathologies

4. Prévenir les TMS

Etude des postures individuelles sur les postes de
travail
 Identification des troubles associés
 Recherche des postures adaptées
 Exercices de modélisation et de récupération

5. Mettre en place un plan d’action de
prévention




Mobiliser les acteurs de la prévention
Evaluer les risques et agir sur les origines du risque
Intégrer la prévention des TMS dans le projet
d'entreprise.

 Prérequis
Aucun.

 Supports remis
-

Une attestation d’entrée en formation
Une attestation de fin de formation

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis aux
stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Kinésithérapeute

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Maltraitance/Bientraitance
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public : tout public
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Identifier les facteurs favorisant la maltraitance
- Repérer les pratiques de maltraitance pour mieux les prévenir
- Permettre l’auto-évaluation sur sa pratique professionnelle et réfléchir sur ce concept de
maltraitance
- Aider les professionnels à faire l’acquisition d’outils techniques et méthodologiques pour la
mise en place d’une « culture de la bientraitance ».
 Programme de la formation
1- Développement des concepts
Définition de la maltraitance : généralités
Les différentes formes de maltraitance
Les causes et facteurs de maltraitance
Définition de la bientraitance
2- Cadre de référence professionnel des soignants : obligations et responsabilités
Droit des résidents
Protection des personnes dépendantes
Obligation de dénonciation
Violence, escroquerie, abus de faiblesse
Les limites du secret professionnel
Recours institutionnel : le rôle de l’encadrement
3- Analyse de pratique professionnelle
La relation d’aide
Le positionnement professionnel (la distance)
Elaboration d’un protocole de prévention de la maltraitance (observations, réflexions,
résultats)
Les recommandations de l’ANESM
4- La culture de bientraitance
Vers une culture de la bientraitance
Que désigne la culture de bientraitance ?

 Prérequis
Aucun.
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 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis aux stagiaires afin de mesurer leur niveau de satisfaction
de la formation.

 Qualité de l’intervenant
Formateur référent Maltraitance-bientraitance

 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Adolescent, addiction et sexualité
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public : tout public
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Repérer les domaines d'intervention
de l'action éducative en MECS
- Distinguer les registres des finalités
poursuivies
(individuel-collectif,
court-long terme, éducation-soin,
etc…)
- Identifier
les
besoins
méthodologiques pour mettre en
œuvre l'intervention au regard des
finalités
- Construire les outils de l'intervention
- Inscrire
la
démarche
méthodologique dans un processus
régulier d'évaluation au service de la
qualité.
 Programme de la formation
- Intégrer les notions de méthodologie,
d'outils, de process
- Appréhender une méthodologie à
travers des exemples particuliers de
situations de travail évoquées par les
participants
- Travailler l'appropriation d'un outil à
travers 2 ou 3 exemples : le géno-

sociogramme, la carte de réseau, le
référentiel d'autonomie, ...
- Apprendre à construire et utiliser ses
outils et à les inscrire dans un
processus d’évaluation.
 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Conduite addictive : adapter sa prise en charge
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438 €
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Connaître les étapes du processus
d’adolescence
- Identifier les manifestations de la
souffrance psychique à travers les
conduites addictives
- Participer à la prévention et à la
relation d’aide face aux conduites
addictives de l’adolescent
- Savoir orienter l’adolescent en
souffrance vers des relais spécialisés.
 Programme de la formation
- La problématique de l’adolescence
et ses remaniements psychiques :
◦ la puberté et la crise d’adolescence
◦ les relations adolescents / parents /
soignants
◦ l’image du corps et la construction de
l’identité
- Les manifestations de la souffrance
psychique de l’adolescent :
◦ les conduites de dépendance aux
substances psychoactives
◦ les conduites de dépendance aux
comportements (jeux vidéo, internet, la
nourriture …)
◦ la conduite de dépendance affective (à
un pair, à un parent)

-

Le normal et le pathologique : cas
cliniques
Les conduites addictives, prévention et
relation d’aide
Les différents types de prises en charge
non médicamenteuses (apport de la
psychanalyse et des TTC)
L’orientation le cas échéant vers des
réseaux et des structures spécialisées
La prévention du suicide.
 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue, ES
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Développer les compétences cognitives de
la personne autiste
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438 €
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel

-

 Objectifs :

- Comment évaluer la progression ?

Saisir et développer les compétences
mentales (cognitive, émotionnelle,
interactive, …) de la personne.

- Présentation d’outils de travail :
stratégies de communication, de
compréhension des émotions, des
interprétations…

 Programme de la formation

 Prérequis

Les
particularités
cognitives,
émotionnelles, interactives… des
personnes présentant un TED
(reprise rapide des éléments de base
de la théorie de l’esprit, du
fonctionnement cognitif, …).

-

Repérer, évaluer la sphère des états
mentaux
de
la
personne
accompagnée présentant un TED
(proposition de grilles simples et
fonctionnelles).

-

Que faut-il repérer ? Pourquoi ? Quel
objectif de travail ? A quoi cela va
servir pour la personne TED = servir
de support aux passages des stades
de
développement
de
compréhension et d’expression des
états mentaux.

Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Reconnaître

les

peurs

et

angoisses

chez l’enfant pour mieux l’aider
Nombre de jour : 3
Nombre d’heures : 18
Coût : 438 €
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Analyser les déterminants et les motifs
des peurs et angoisses du tout-petit,
- Reconnaître
leurs
modalités
d'expression,
- Identifier les origines des peurs et
angoisses de l'enfant.
- Analyser les déterminants et les motifs
des peurs et angoisses du jeune enfant,
- Identifier les attitudes et conduites
professionnelles adaptées.

Développement des différentes aptitudes,
Incidents
organiques,
événements
traumatisants ;
- la place de l’enfant dans le système qui
l’entoure : dans le milieu familial et dans le
système scolaire ;
- devenir le père ou la mère de son jeune frère
ou de sa petite sœur.

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis

 Programme de la formation
Peurs et angoisses de l’enfant
- Peurs et angoisses : définitions,
Les angoisses de l'enfant : séparation,
destruction, mort, culpabilité,
Les différentes manifestations de l'angoisse,
Les principales situations d’angoisse pour
l’enfant :
Conflits et divorce des parents ;
Les
changements
:
déménagement,
naissance ;
Pressions et exigences élevées des parents.
Les origines de l’angoisse et de la peur :
Le cerveau des émotions ;
Le tempérament et la personnalité de l’enfant ;
- l’équipement de l’enfant : hérédité, grossesse,

- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer leur
niveau de satisfaction de la formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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La parole de l’enfant en danger
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public :
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- La posture, l’attitude adéquate du
travailleur social,
- Etudier la mise en œuvre de l’entretien,
- Evaluer les enjeux de l’écrit vis-à-vis de
l’enfant et de ses parents,
- Savoir adapter l’environnement et
l’intervention éducative pour une
meilleure prise en charge,
- Repérer les éléments psychologiques
sous-jacents à l’expression de l’enfant
et ses effets sur la famille.

Les filtres personnels et professionnels du
travailleur social.
La rédaction du rapport : méthodologie
- Lier des faits, identifier les indicateurs
coïncidant
- Qualifier les observations, le discours de
chacun
- Décontextualiser, qualifier le fait
psychique et les faits physiques, sociaux et
matériels.
- Difficultés d’interprétation.

 Programme de la formation

 Prérequis

Le cadre juridique du recueil et de la
prise en compte de la parole et du statut
de l’enfant.

Aucun.

Le discours de l’enfant :
Les représentations de l’enfant : les
constructions
fantasmatiques,
le
refoulement, les souvenirs écrans, les
mécanismes de défense.
Le discours de l’enfant produit devant les
parents : ses ressentis.
L’écoute : outils, méthodes.
Les situations complexes
Les indicateurs dans la parole de l’enfant
Entretien en présence d’un ou des
parents et entretien sans le(s) parent(s)
Organiser un entretien avec un enfant
en bas âge.

 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau
de satisfaction de la formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Management et communication
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public : Directeur, chef de service, coordinateur
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel

 Objectifs :
- Questionner l’enjeu communicationnel
dans une politique de management,
- Définir sa posture professionnelle en
matière de communication,
- Penser des outils communicationnels
pour un management cohérent dans
l’institution.
 Programme de la formation
- Approche théorique de la notion de
communication et de son utilisation
dans les organisations,
- Articulation
des
notions
de
management et de communication ;
- L’enjeu communicationnel et la notion
de pouvoir,
- La dimension relationnelle,
- La nature des informations,
- Les espaces formels et informels.

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Appréhender le développement psychoaffectif de l’enfant et de l’adolescent
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public : tout public
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
Développer des connaissances dans le
développement
psychoaffectif
de
l'enfant pour mieux en prendre soin.
 Programme de la formation
Connaître
les
notions-clés
développement chez l’enfant

du

Le champ de l’enfant, les différentes
approches.
Les processus de maturation cognitive,
sociale, affective : Freud, Piaget, Wallon.
Les bases du développement psychique de
l’enfant.
Les stades freudiens : stade oral, stade anal,
stade phallique, stade génital.
Le complexe d’Œdipe.
La période de latence.
Le principe de plaisir, de réalité.
Les formations de l’inconscient.

Comprendre la notion d’angoisse et
d’insécurité psychique chez l’enfant
Les angoisses : typologie et topiques.
La notion d’attachement selon Bowlby, Spitz,
Winnicott.
La qualité des interactions précoces mèreenfant : « good enough mother ».
Les angoisses d’abandon chez l’enfant.
L’insécurité psychique chez l’enfant et ses
incidences sur le développement.

Comprendre les enjeux psychologiques
et les réorganisations psychiques liés à
l’adolescence
Le développement psychique à l’adolescence.
L’adolescence : période de remaniements
intenses de la personnalité.
Le narcissisme adolescent.
L'apprentissage de l'altérité.
L’importance du « par-être ».
Le passage adolescent : décompensations à
l'adolescence, du normal au pathologique.

Comprendre
et
différencier
l’adolescence
en
crise
et
la
psychopathologie de l’adolescent
La crise de l’adolescence ou l’adolescent en
crise ?
Les enjeux psychiques et relationnels de la
crise.
La souffrance de l’adolescent :
la souffrance psychique,
L’aide au repérage des signes cliniques.
L’agir adolescent.
Les troubles du développement.

Analyser les changements induits par la
puberté dans le rapport aux autres
L’écoute du corps.
La sexualité et la structure psychique.
La rencontre du féminin.
La libido et la sexualité.
Les notions de limites, d’interdits et de
transgressions à l’adolescence :
Les transgressions adolescentes,
Les passages à l’acte,
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 Evaluation
L’altérité : faire avec l'autre, faire avec soi,
La recherche des limites,
La consommation de drogues.

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation

Un questionnaire de satisfaction est
soumis aux stagiaires afin de mesurer
leur niveau de satisfaction de la
formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Sensibilisation à la médiation familiale
Nombre de jour : 2
Nombre d’heures : 12
Coût : 292€
Public : travailleurs sociaux
Financements :
Plan de développement des compétences
Fonds mutualisés (consulter OPCO Santé (UNIFAF))
Individuel
 Objectifs :
- Clarifier la représentation du terme
« médiation »
- Repérer les enjeux de la médiation
dans la famille et le maintien des liens
- Identifier les « attitudes médiatrices »
et les expérimenter pour se les
approprier
- Prendre en compte l’expression et la
gestion des émotions et des besoins
- Poser un cadre contenant et le
maintenir
- Etre à l’écoute des résonances et de
l’implication personnelle dans le conflit.
 Programme de la formation
• Concept et pratique de médiation :
émergence, évolution
- Approche socio-politique des besoins
de médiation dans les sociétés
modernes
- Sociologie des organisations et
médiation
Les différentes médiations
- La médiation sociale : processus de
création et de réparation du lien social
et du règlement des conflits de la vie
quotidienne
- La médiation familiale : processus de
construction ou de reconstruction du
lien familial

- La médiation interculturelle : processus
visant à favoriser le lien et la
compréhension entre personnes ou
groupes d’origines culturelles différentes
- La médiation pénale : processus de
résolution d’un conflit né d’une infraction :
une alternative aux poursuites pénales
Pratiques de médiation
Techniques de médiation : le savoir-faire du
médiateur
La conduite du processus de médiation
Les stratégies de gestion du conflit.

 Prérequis
Aucun.
 Supports remis
- Une attestation d’entrée en formation
- Une attestation de fin de formation
 Evaluation
Un questionnaire de satisfaction est soumis
aux stagiaires afin de mesurer leur niveau de
satisfaction de la formation.
 Qualité de l’intervenant
Psychologue
 Lieu :
URASS-IFMES
Quartier Rivière l’Or
97212 Saint-Joseph
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Calendrier de nos formations
Spécial Etablissements
FORMATIONS A DESTINATION DU PERSONNEL DES ESAT
N°

Formations

Public

Dates

Nombre
de jours

Lieu

Coût

Formations à destination des travailleurs handicapés
Gestes et postures en restauration,
blanchisserie, espaces verts,
Autonomie dans la vie quotidienne :
documents, démarches
administratives : Lire, remplir un
formulaire

TH

3

La relation client

TH

4

Techniques d'accueil et de vente

TH

5

Exercer la fonction de délégué

TH

6

Mieux communiquer en atelier

TH

7

Accompagnement au vieillissement
en atelier (cessation d’activité)

TH

8

Gérer son budget

TH

9

Hygiène et image de soi

TH

10

Vie affective et amoureuse

TH

11

Gestion des émotions

TH

1
2

28, 29, 30
Octobre 2019

1 jour
(6h)

IFMES

167€

18, 19, 20
Nov. 2019

1 jour

IFMES

167€

1 jour

IFMES

167€

1 jour

IFMES

167€

1 jour

IFMES

167€

1 jour

IFMES

167€

1 jour

IFMES

167€

1 jour

IFMES

167€

1 jour

IFMES

167€

1 jour

IFMES

167€

1 jour

IFMES

167€

2 jours
(12h)

IFMES

292€

2 jours
3 jours
(18h)

IFMES
IFMES

438€

3 jours

IFMES

438€

3 jours

IFMES

438€

TH

2, 3, 4
Déc. 2019
10, 11, 12
Février 2020
17, 18, 19
Février 2020
25, 26, 27
Nov. 2019
2, 3, 4
Déc. 2019
10, 11, 12
Février 2020
9, 10, 11
Mars 2020
16, 17, 18
Mars 2020

Formations à destination du personnel d'encadrement
1

Organiser la polyvalence

Personnel encadrant
et administratif

2

Adapter les postes de travail

Personnel encadrant
et administratif

3
4

Prévenir et gérer les situations de
crise ou de conflit
TMS (troubles musculo-squelettiques)

5

Maltraitance – Bientraitance

Personnel encadrant
et administratif
Personnel
encadrant et
administratif
Personnel encadrant
et administratif

21, 22
Octobre 2019
28, 29
Octobre 2019
18, 19, 20
Nov. 2019
17, 18, 19
Février 2020
10, 11, 12
Février 2020

292€

FORMATIONS A DESTINATION DU PERSONNEL DES SESSAD
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N°

Formations

1

Evolution des publics : déficience
intellectuelle, TSA, les âges, situations
complexes
L’accompagnement à domicile

2
3

Manager, anticiper et gérer les conflits
au quotidien
TMS (troubles musculo-squelettiques)

4

Maltraitance/bientraitance
6
7

8

Appréhender le développement
psycho-affectif de l’enfant et de
l’adolescent
Sensibilisation à la médiation familiale

9

Appréhender la visite à domicile

11

Les écrits professionnels des
Travailleurs sociaux
Méthodologie de projet

12

L’écoute active

13

Coordonner une équipe
pluridisciplinaire
La parole de l’enfant en danger

10

14

Public

Educateur
spécialisé
Educateur
spécialisé
Directeur
Chef de service
coordinateur
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux

Dates

Nombre
de jours

Lieu

Coût

21, 22
Octobre 2019

2 jours
(12h)

IFMES

292€

18,19, 20
Nov. 2019
25.26.27
Nov. 2019

3 jours
(18h)
3 jours
(18h)

IFMES

438€

IFMES

438€

2, 3 Déc. 2019

2jours
(12h)
3 jours
(18h)
2jours
(12h)

IFMES

292€

IFMES

438€

IFMES

292€

17, 18, 19
Février 2020
2, 3 Déc. 2019

3 jours
(18h)
2jours

IFMES

438€

IFMES

292€

18, 19, 20
Nov. 2019
25, 26, 27
Nov. 2019
2, 3 Déc. 2019

3 jours
(18h)
3 jours
(18h)
2jours
(12h)
3 jours
(18h)
2jours
(12h)

IFMES

438€

IFMES

438€

IFMES

292€

IFMES

438€

IFMES

292€

9, 10, 11
Déc. 2019
10, 11
Février 2020

9, 10, 11
Déc. 2019
10, 11
Février 2020

FORMATIONS A DESTINATION DU PERSONNEL DES EHPAD / MAISONS DE RETRAITE
N°

Formations

Public

1

Maltraitance/Bientraitance

2

4

Rôle et place des professionnels des
services généraux dans l’accompagnement
de la personne accueillie
Les écrits professionnels des travailleurs
sociaux
La méthodologie de projet

5

Gérer la douleur des personnes âgées

6

Prévenir la chute des personnes âgées

7

Deuil et accompagnement en fin de vie

8

Les infections liées aux soins

9

Le soin des plaies complexes et chroniques

IDE

10

Adaptation des pratiques professionnelles
liées aux handicaps et à l’âge des usagers

Travailleurs
sociaux

3

Travailleurs
sociaux
Tout public
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Tout public

Dates

Nombre
de jours

Lieu

Coût

21, 22, 23
Octobre 2019
28, 29, 30
Octobre 2019

3 jours
(21h)
3 jours
(21h)

IFMES

501€

IFMES

501€

18, 19
Novembre 2019
25, 26, 27
Novembre 2019
2, 3, 4
Décembre 2019
9, 10, 11
Décembre 2019
10, 11, 12
Février 2020
17, 18
Février 2020
9, 10
Mars 2020
16, 17
Mars 2020

3 jours
(21h)
3 jours
(18h)
3 jours
(18h)
3 jours
(18h)
3 jours
(18h)
2jours
(12h)
2jours
(12h)
2jours
(12h)

IFMES

438€

IFMES

438€

IFMES

438€

IFMES

438€

IFMES

438€

IFMES

292€

IFMES

292€

IFMES

292€
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11

Coordonner une équipe pluridisciplinaire

12
13

Accompagner des personnes atteintes de
troubles cognitifs ou de démences
L’écoute active

14

La psychologie de la personne âgée

15

Gestion des conflits

Travailleurs
sociaux
IDE
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux

25, 26, 27
Mai 2020
15, 16, 17
Juin 2020
22, 23, 24
Juin 2019
22, 23, 24
Juin 2020
25, 26, 27
Mai 2020

3 jours
(18h)
3 jours
(18h)
3 jours
(18h)
3 jours
(18h)
3 jours
(18h)

IFMES

438€

IFMES

438€

IFMES

438€

IFMES

438€

IFMES

438€

FORMATIONS A DESTINATION DU PERSONNEL DES MAS/FAM/SAMSAH/CHRS/MECS/IME
/IMPRO /EES/ITEP/EEAP/CRECHES
1

TMS

Tout public

2

Maltraitance/Bientraitance

Tout public

3

Adolescent, addiction et sexualité

Tout public

4

7

Conduites addictives : adapter sa prise en
charge
Développer les compétences cognitives de
la personne autiste
Reconnaître les peurs et angoisses chez
l’enfant pour mieux l’aider
La parole de l’enfant en danger

8

Management et communication

Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Travailleurs
sociaux
Directeur,
chef de
service

9

Appréhender le développement psychoaffectif de l’enfant et de l’adolescent
Sensibilisation à la médiation familiale

5
6

10

Tout public

Travailleurs
sociaux

17,18
Février 2020
9, 10
Mars 2020
16, 17
Mars 2020
25, 26, 27
Mai 2020
15, 16, 17
Juin 2020
22, 23, 24
Juin 2020
17, 18
Février 2020
9, 10
Mars 2020

2jours
(12h)
2jours
(12h)
2jours
(12h)
3 jours
(18h)
3 jours
(18h)
3 jours
(18h)
2jours
(12h)
2jours
(12h)

IFMES

292€

IFMES

292€

IFMES

292€

IFMES

438€

IFMES

438€

IFMES

438€

IFMES

292€

IFMES

292€

16, 17
Mars 2020
17, 18
Février 2020

2jours
(12h)
2jours
(12h)

IFMES

292€

IFMES

292€

Coût= Formation + collation + déjeuner
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L’organisme de formation
URASS-IFMES
URASS-IFMES
Union Régionale des Associations du
Secteur Social et Médico-Social
Institut de Formation aux Métiers Educatifs
Sanitaires et Sociaux
Organisme de formation référencé Data
dock et certifié NF214 par l’AFNOR ;
dispensateur de formations initiales et
continues en travail social depuis 1974.
Le référencement Data dock et la
certification NF214 sont la preuve de la
qualité de prestation de formation servie.
Directeur
Mr Pierre MONTLOUIS-CALIXTE
Responsable pédagogique
Mr Dassa BLEGNE

Comment nous contacter ?
Pour toute demande de convention, devis ou
informations diverses :
SECRETARIAT DE LA FORMATION CONTINUE
Mme Dominique LE MAISTRE
dlemaistre@urass-ifmes.com
Tél 0596 42 77 80
Pour toute demande spécifique de formation :
CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION
CONTINUE
Mme Peggy ALLAGUY-SALACHY
p.allaguysalachy@urass-ifmes.com
Tél 0596 42 77 82

Informations pratiques
ADRESSE
Rivière l’Or 97212 Saint-Joseph - Martinique
SIRET : 384 938 189 000 63 CODE APE : 8559A
N° ACTIVITE : 97970131097
SITE : www.urass-ifmes.com
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi, de 8h00 à12h30 et de 13h30
à 16h30
STANDARD
Tél 0596 42 56 56 - Fax 0596 50 31 39
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Notre service formation continue URASS-IFMES
Le but du service Formation Continue de
l’URASS-IFMES est d’accompagner les
établissements et les professionnels du
social, du médico-social et du sanitaire
dans le développement de leurs
compétences, le renforcement de leurs
connaissances et leur adaptation aux
évolutions et aux nouveaux enjeux.
Nos services :
 Analyser vos besoins en formation
Vous avez un projet spécifique ?
Nous vous accompagnons pour :
• analyser vos besoins
 prendre en compte vos contraintes, vos
problématiques et votre contexte
particuliers,
 formaliser un projet de formation.
 Proposer des formations « sur
mesure »
La chargée de développement de la
formation continue étudie toute
demande de formation spécifique ou se
réfère aux formations du catalogue en
adaptant le format, les contenus et la
durée.
 Vous informer sur les modes de
financement possibles de votre formation

Il existe différents modes de financement de
votre formation à savoir :
- Pour les salariés : OPCO, CPF
- Financement individuel

INFORMATIONS PRATIQUES
 Pour vous inscrire
Faites-nous parvenir par courrier ou par
fax au 0596.50.31.39 votre bulletin
d’inscription signé et tamponné par
l’employeur pour que l’inscription soit
effective.
En conformité avec les dispositions en
vigueur, l’URASS-IFMES s’engage :
- A faire parvenir à l’entreprise une
convention de formation
- Le planning de la formation
- A remettre aux stagiaires une
attestation d’entrée en formation.
 Restauration et déjeuner
La collation du matin et le déjeuner
peuvent être inclus dans le coût de la
formation à la demande de l’institution.
 Déroulement du stage / Horaires
Nos stages débutent à 8h30 pour se
terminer à 16h30. Des pauses sont
prévues dans la matinée et l’après-midi et
seront indiquées par les intervenants.
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Notre service formation continue c’est aussi :

 Des objectifs opérationnels
 Professionnaliser des acteurs, des services et des institutions.
 Développer des compétences individuelles et collectives.
 Favoriser l’adaptation aux évolutions et aux nouveaux enjeux du secteur.
 Nos autres prestations
 Conférences
 Analyse de la pratique, supervision, régulation
 Journées thématiques et pédagogiques
 Animation de groupes de travail
 Informations, conseils personnalisés
 Des champs d’intervention variés
 Protection de l’enfance
 Handicap
 Gérontologie
 Développement social
 Intervention à domicile
 Exclusion
 Services à la personne
 Un engagement qualité reconnu
L’URASS-IFMES est qualifié NF 214, référencé au DATADOCK (conforme aux exigences qualité des
financeurs de la Formation Continue), et engagé dans une dynamique d’amélioration continue.
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Nouveauté 2019 !
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Au vu d’un contexte économique et social difficile
(niveau de chômage élevé, accès trop restreint à
la formation professionnelle, arrivée du
numérique, organisations du travail en pleine
mutation...), le gouvernement s’est trouvé dans
une injonction d’élever le niveau moyen de la
qualification, de rendre la formation plus
accessible et de continuer à sécuriser les parcours.

• Faire pour apprendre : choisir l’apprentissage, une
alternative pédagogique porteuse d’avenir

LES GRANDS AXES DE LA LOI DU 5 SEPTEMBRE
2018 (source ministère du Travail)



• Décider de son propre avenir professionnel
Une information transparente et simple sera
fournie à tous les actifs pour qu’ils deviennent
acteurs de leur formation professionnelle.
• Se former et acquérir des compétences quelle
que soit sa situation de départ
Chacun doit pouvoir se former, évoluer dans sa
carrière et s’adapter aux évolutions du monde du
travail.
• Être accompagné dans sa reconversion
professionnelle.
Les moins de 30 ans sont aujourd’hui 69% à
vouloir changer de métier ou d’entreprise. Des
mesures permettront de répondre à ces attentes,
pour s’adapter aux besoins spécifiques de certains
secteurs
d’activité,
pour
anticiper
les
reconversions liées aux mutations des métiers.

La loi renforce l’attractivité de l’apprentissage pour le
développer massivement à tous les niveaux de
qualification.
• Permettre
l’apprentissage

aux

entreprises

de

développer

Développer l’apprentissage, c’est lever les freins
spécifiques à chaque organisation.
• Donner de nouveaux droits aux salariés
démissionnaires et responsabiliser les acteurs Les
personnes qui démissionnent en ayant un projet de
création d’entreprise ou de reconversion professionnelle
auront désormais droit à l’assurance chômage au même
niveau d’indemnisation que les autres.
• Rendre réelle l’égalité entre les femmes et les hommes
dans les organisations Les entreprises auront 3 ans pour
se conformer à l’égalité salariale. Pour cela, un
instrument commun de mesure sera mis en place.
• Faciliter l’accès à l’emploi pour les personnes en
situation de handicap le périmètre de l’obligation
d’emploi sera désormais apprécié au niveau de
l’organisation ce qui permettra d’ouvrir 100 000 emplois
aux personnes en situation de handicap.
LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Une nouvelle application, le Compte Personnel de
Formation, sera disponible à l’automne 2019 et donnera
un accès simple et égal à la formation à tous les actifs.
Grâce à l’application, chaque actif, avec son CPF et sans
intermédiaire, pourra comparer la qualité des
formations des organismes certifiés, le taux de réussite,
la satisfaction des utilisateurs, et ainsi trouver la
formation
correspondant
à
ses
aspirations
professionnelles, mais aussi s’inscrire et payer en ligne.
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Financement de la formation continue
Pour se reconvertir : le CPF de transition
Le CIF (Congé Individuel de Formation) est
supprimé depuis le 1er janvier 2019 et est
remplacé par le Compte Personnel de Formation
(CPF) - transition professionnelle dont la gestion
est assurée par le réseau des Fongécif. Pour
toute information, prenez contact avec celui de
votre lieu de résidence ou de votre lieu de
travail.

Pour financer sa formation en toute liberté :
le Compte Personnel de Formation (CPF)

POE permet à l’employeur de bénéficier d’une
aide financière pour former un demandeur
d’emploi, préalablement à son embauche, ou
certains salariés en contrat aidé.
* Depuis le 1er avril 2019, les OPCO remplacent les anciens
organismes paritaires collecteurs agréées (OPCA). Ces opérateurs
de compétences ont pour missions de financer l’apprentissage,
d’aider les branches à construire les certifications professionnelles
et d’accompagner les PME pour définir leurs besoins en
formation.

À partir de 2019, pour plus de visibilité pour les
actifs, il devient un compte en euros. 500 € par an
sont acquis pendant 10 ans. Le montant annuel
est porté à 800 € pour les salariés de faible niveau
de qualification. Les listes de formations éligibles
au CPF sont supprimées. Une application mobile
développée par la Caisse des Dépôts et
Consignations sera proposée au second semestre
2019 pour permettre aux salariés de choisir une
formation. Jusqu’à cette date, les opérateurs de
compétences OPCO* sont les interlocuteurs des
entreprises et des salariés.

Pour se former en tant que bénévole : le
Compte d’Engagement Citoyen (CEC)
Si ce compte n’a jamais encore pu réellement
voir le jour, la loi Pour la liberté de choisir son
avenir professionnel apporte des évolutions au
CEC : en 2019, le CEC sera un compte en euros
et l’aide apportée à une personne en situation
de handicap ou à une personne âgée en perte
d’autonomie permettra d’acquérir des droits.

Pour se former à l’initiative de son employeur :
le plan de développement des compétences
Depuis le 1er janvier 2019, le plan de
développement des compétences remplace le
plan de formation. Il permet aux salariés de suivre
des actions de formation à l’initiative de leur
employeur, par opposition aux formations qu’ils
peuvent suivre de leur propre initiative grâce à
leur Compte Personnel de Formation (CPF). Pour
les demandeurs d’emploi, le futur employeur peut
préparer l’entrée dans l’entreprise avec une
Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE). La
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PLAN D’ACCES URASS-IFMES
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