
 

  

LISTE DES FORMATIONS 

 
 Accompagner des personnes ayant une addiction     ALCOOL 
 Prévention de la solitude et de l'isolement :    IDSPI 
 Prévention de la maltraitance, adulte et enfant :    IDM 
 Accompagnement à domicile de personnes atteintes de pathologies graves :  PAPG 
 Accompagnement de personnes atteintes de troubles du comportement :  IDTCO 
 Accompagner les personnes atteintes de maladies du système nerveux :  IDSN 
 Aidant familial auprès d'un parent handicapé :    IDAF 
 Aide à la toilette :    IDTC 
 Maintien de l'autonomie dans la vie quotidienne :    PAVQ 
 Apprentissage Internet   IDIN 
 Trouver sa place au sein d’une équipe d’intervenants   IDEI 
 Prendre soin de soin prendre soi des autres   IDPSS 
 Gestion du stress et relaxation   IDSR 
 Hygiène de vie du professionnel   IDHV 
 Formation du tuteur   IDFT 
 Formation de dynamique de groupe   IDDG 

 
 

Par la V.A.E (Validation des Acquis et de l’Expérience) 

ACCOMPAGNEMENT V.A.E 

Pour valoriser vos expériences et vos compétences : obtenir un diplôme ou un titre ou un certificat de 

qualification professionnelle par la V.A.E 

Nous assurons l’accompagnement de la constitution du livret 2 de V.A.E. 

Durée maximum : 24 Heures 
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Ces formations peuvent être prise en charge, soit dans le cadre du : 

- Plan de formation : ce temps de formation est considéré comme un temps de travail. Il est à 

l’initiative de l’employeur. 

- Compte Personnel de Formation 

Le coût pédagogique est pris en charge et les frais de vie peuvent être pris en charge par un 

organisme OPCA.  

 

MODE DE FINNANCEMENT 



 

 

  

 

 

 

 

 

Par les stages de formation spécifique 

M
F

R
 P

O
U

L
L

A
N

/M
E

R
 

Aide à Domicile  
 
 Prendre soin de soi pour prendre Soin des autres  ..................................................... 16 heures 
 Emploi familial auprès des Personnes âgées non dépendantes  ................................ 40 heures 
 Assistant(e) de vie auprès des  Personnes handicapées  ........................................... 20 heures 
 Assistant(e) de vie auprès des  Personnes âgées dépendantes  ................................ 20 heures 
 Prévention sécurité auprès des  Personnes âgées et/ou dépendantes  ...................... 16 heures 
 Relation communication avec les  Personnes âgées et/ou dépendantes  ................... 24 heures 
 Accompagnement fin de vie, deuil  ............................................................................. 20 heures 
 Manutention ergonomie  ............................................................................................. 20 heures 
 Assistant(e) de vie auprès des Personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer  ......... 20 heures 
 Prévention de la maltraitance  .................................................................................... 16 heures 
 Aidant familial auprès d'un parent âgé  ....................................................................... 20 heures 

 
Employé(e) Familial(e) 
 
 Préparation des repas  ............................................................................................... 24 heures 
 Organisation et méthode de travail  ............................................................................ 20 heures 
 Entretien du cadre de vie  ........................................................................................... 20 heures 
 Entretien du linge et Techniques de repassage  ......................................................... 20 heures 

 

Garde d'Enfants à Domicile 
 
 Garde d'enfants jusqu'à 3 ans  ................................................................................... 40 heures 
 Garde d'enfants de 3 à 10 ans  .................................................................................. 20 heures 
 Communication avec les enfants  ............................................................................... 20 heures 
 Sécurité et prévention auprès d’enfants  .................................................................... 16 heures 

 

Assistant(e) Maternel(e) Agréé(e) 
 
 Accueil des enfants de 0 à 3 ans  ............................................................................... 40 heures 
 Accueil des enfants de 3 à 10 ans  ............................................................................. 24 heures 
 Sécurité et prévention  ................................................................................................ 40 heures 

 

     Agent Spécialisé en Ecole Maternelle 
 
 Autorité bienveillante  ................................................................................................. 14 heures 
 Dynamique de groupe  ............................................................................................... 14 heures 
 Sécurité et prévention et prévention des risques  ....................................................... 14 heures 
 Accueil d’un enfant en situation d’handicap en milieu scolaire………………………….28 heures 
 


