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 Les formations des salariés des particuliers employeurs 
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LES MODULES de formation continue  
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 Comment accéder à la formation continue du Salarié du Particulier 
Employeur ? 

 
 S’inscrire à un stage ou organiser un stage gratuitement dans votre association ? 

 
Pour s’inscrire les démarches sont simplifiées au maximum :  
 

 Inscription individuelle et suivi de la formation au sein  de l’IFCAS 
1. Choisissez un module de formation. 
2. Choisissez les dates qui vous conviennent. 
3. Envoyez le bulletin d’inscription à l’IFCAS avec les pièces complémentaires  
4. Renseignez-vous auprès de IFCAS pour connaître les modalités pratiques liées à l’action de formation pour 
laquelle vous vous êtes inscrit. 

 Inscription avec un groupe de SPE (demande dite « INTRA »)  
1. Choisissez  un stage dont les références se trouvent  dans le catalogue, et contactez l’IFCAS  pour organiser la 
formation souhaitée pour un groupe de 4 à12 salariés.  L’IFCAS étudiera votre demande et vous proposera de suivre 
la formation dans un lieu proche de chez vous. 

 Caractéristiques du dispositif 
•Formations adaptées à votre métier 
Le dispositif  permet d’accéder à une formation professionnelle pour perfectionner les connaissances, développer les 
compétences ou acquérir une nouvelle qualification. 
 
• Formations entièrement financées  

Entière prise en charge de la formation continue quels que soient l’ancienneté et le nombre d’heures effectuées 
(cela ne coûte rien au salarié),  

 

 

• Pas de condition d’ancienneté 

Pour le salarié du particulier employeur (emploi direct ou association mandataire)  
40 heures dans le cadre du plan de formation chaque année sans minimum d’ancienneté et sans minimum de temps 
de travail par semaine…. 1h déclarée suffit. 
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• Rémunérations maintenues pendant le temps de la formation  

La rémunération est versée pendant le temps de  la formation continue  

 

• Frais de déplacements pris en charge 
A partir du 1er septembre 2011, les salariés sont remboursés de leur frais de vie au forfait et non plus au réel. Les 
forfaits sont de 20,50€ par repas, de 0,536€ par kilomètre, de 70€ pour l'hôtel en province et de 90€ sur Paris. 
 

•Pour s’inscrire : 
1- Compléter le bulletin d’inscription et le faire signer par un de vos employeurs qui deviendra votre employeur 
porteur et joindre impérativement les pièces demandées   
 2 -Envoyer le tout à l’IFCAS en fonction des dates, et lieux proposés ou le faire parvenir avec les autres bulletins 
par l’intermédiaire d’une association pour des dates en intra  en dehors de celles du catalogue  
 
 
 

Deux cas possibles :  
 
1°) LA FORMATION est prévue  SUR LE TEMPS de travail   habituel  
48 heures dans le cadre du plan de formation par an quelle que soit l’ancienneté  
 
2°) LA FORMATION est prévue HORS TEMPS D’ACCUEIL: 
Si la formation se passe en dehors du temps de travail, les salariés reçoivent une allocation de formation, égale à la 
moitié de leur salaire net (payée par leur employeur porteur et remboursée par l’Agefos PME) 
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 25  MODULES gratuits DE FORMATION CONTINUE - SALARIES du PARTICULIER 

EMPLOYEUR 2012 
Tous ces modules gratuits peuvent être organisés à la demande, hors programmation ci dessous, dans les 
associations ou autres lieux,  y compris les  samedis, vacances scolaires sur différents  rythmes. (1 ou 2 samedis par 
mois, jours consécutifs...)   
 

Réf. du 
module 

Intitulé du module Nb d’heures Nb de 
Jours/  

Dates                                                     lieux 

MICH  
 

Contes et histoires à raconter 16 2 27, 28 sept.                                                  Bourges 
21, 22 juin                                                    Olivet 
28, 29 juin                                                    Blois 

MIPR Préparer les repas des enfants 24 3 9, 16, 23 juin                                                Olivet 

MIEM Eveil musical 16 2 13, 20 oct.                                                     Blois 
23,30 juin                                                      Olivet 

MISM Eveil sportif et motricité 16 2 15, 16 juin                                                     Olivet 

MIAS Accompagnement à la séparation 24 3 19, 26 mai, 2 juin                                         Bourges 
15, 16, 22 oct.                                               Olivet 

MIEH S’occuper d’enfants handicapés 24 3 6, 7, 13, 14 avril                                            Blois 
11, 12, 25, 26 mai                                         Bourges 
8, 9, 15, 16 juin                                              Olivet 
27, 29, 30 nov.                                               Olivet 
5, 6, 12, 13 oct.                                              Olivet 
21, 22, 28, 29 sept.                                        Olivet 
 

MICPS 
 

Préparation du certificat de 
prévention secours intervenant à 
domicile 

24 3 2, 9, 16 juin                                                     Bourges 
10, 17, 24 mars                                              Olivet 
15, 22, 29 sept.                                              Olivet 
12, 19, 26 mai                                                 Blois 
6, 13, 20 oct.                                                   Orléans 

MIIN Savoir utiliser internet 20 2,5 A la demande 

GE-3 Garde d’enfants jusqu’à 3 ans 24 3 23, 24, 25,26, 27 avril                                    Olivet 

GEPL Activités péri scolaires et de loisirs 20 2,5 18, 19,20 avril                                                 Olivet 

GESP Sécurité et prévention auprès 
d’enfants 

16 2 16 et 17 avril                                                   Blois 

GERC Relation communication avec les 
enfants 

20 2,5 12, 19, 25 mai,  9 et 16 juin                          Olivet 

GEGP Garde d’enfants en garde partagée 16 2 24 et 31 mars                                                  Olivet 
 
 
 

PAND Employé familial pour des personnes 
âgées non dépendantes 

16 2 19, 20, 28 mars                                                Olivet 

PAPS Prévention et sécurité auprès des 
personnes âgées et/ou dépendantes 

16 2 30, 31 mai                                                            Blois 
14, 15 mai                                                          Olivet 
21, 22 mai                                                        Bourges 

PAAP Aidant familial auprès d’un parent âgé 20 2,5 18, 19, 20 juin 2012                                          Olivet 

PARC 
Relation et communication avec les 
personnes âgées et/ou dépendantes 

16 2 8, 9, 10 octobre et 11 déc. 2012            

PAME Mobilisation et ergonomie 20 2,5 25, 26, 27 juin                                                   Olivet 

PAMA Assistant de vie auprès d’une 
personne atteinte de la maladie 
d’alzheimer 

20 2,5 14, 15, 16 mai                                                   Olivet 
29, 30, 31 mai                                                Bourges 
21, 22, 23 mai                                                Blois 

PAD 
Assistant de vie auprès des personnes 
âgées dépendantes 

20 2,5 4, 5, 6 juin                                                          Olivet 

IDTCO Accompagner les personnes atteintes 
de troubles  du comportement 

20 2,5 20, 21, 22 juin                                                   Olivet 
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IDSN 
 

Accompagner les personnes atteintes 
de maladies du système nerveux 

20 2,5 18, 19, 20 juin                                                   Olivet 

IDM Bientraitance enfants et adultes 20 2,5 21, 22, 23 mai                                                Bourges 
10, 11, 12 mai                                                Blois 
3, 4, 5  mai                                                       Olivet 

IDAGC 
 

Faire face à l’agressivité et adapter son 
comportement 

16 2 18, 19 oct.                                                        Bourges 
25, 26 juin                                                        Blois 
20, 21 sept.                                                       Olivet 

IDEC Entretien du cadre de vie 20 2,5 7, 14, 21 avril                                                  Olivet 

 
 
 
Les modules indiqués en rose peuvent être communs aux Assistants maternels et salariés du particulier 
employeur  
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Contes et histoires à raconter   (réf : MICH)  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2 jours /Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, 
vacances scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public : Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du particulier employeur 

  Objectifs 

Comprendre l’intérêt de raconter des histoires et des contes et développer l’imagination  

Connaître les différentes catégories de contes ou d’histoires selon l’âge et la maturité de l’enfant 

Savoir réaliser l’activité « contes » dans des conditions optimales 

Savoir utiliser l’histoire comme support à d’autres activités - Favoriser et faciliter le rapport au livre de l’enfant dès son plus jeune 

âge 

 Contenus 

Développement de l’imaginaire de l’enfant : une étape du développement à soutenir 

Les petites histoires : la place du  rêve  dans l’éveil de l’enfant 

Les différentes sortes de contes et leurs fonctions 

Berceuses, jeux vocaux, jeux sur le corps, comptines, formulettes, récits mimés, chansons, contes traditionnels, histoires 

inventées   supports de l’histoire, histoire à gestuelle, à ritournelle 

Mise en place des conditions favorables à l’activité conte, le moment, le temps, l’installation, les supports, le choix du conte 

Adapter son choix de contes et histoires à l’âge de l’enfant, à son contexte familial, à sa maturité et à un objectif précis 

(autonomisation, compréhension de situations particulières) 

Connaître le réseau de fourniture de livres : bibliothèques, médiathèques – bibliographie de littérature enfantine 

 Intervenants : formateur petite enfance, éducatrice de jeunes enfants 
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Préparer le repas des enfants         (réf : MIPR) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 24 h /Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public  

Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du Particulier employeur 

  Objectifs 

Acquérir ou actualiser ses connaissances en matière de nutrition des jeunes enfants 

S’approprier des outils garantissant l’équilibre nutritionnel des repas et répondant aux exigences d’une alimentation 

diversifiée  

Tenir compte des souhaits et habitudes alimentaires des familles, adapter les menus aux régimes alimentaires   

Réfléchir aux bonnes conditions de préparation  et de déroulement du repas, en respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Contenus 

Le Plan nutrition Santé et la prévention de l’obésité des enfants  

Une alimentation équilibrée et adaptée répondant aux  besoins nutritionnels des enfants  

L’alimentation lactée et la diversification alimentaire, la progression vers des repas variés 

Les souhaits, les croyances, les goûts et les habitudes alimentaires des familles 

Les conditions du bon déroulement des repas, préparation, organisation, installation, règles de vie et participation des 

enfants 

Les comportements et troubles alimentaires des enfants, les intolérances et allergies alimentaires 

Les grands principes d’hygiène alimentaire autour des repas 

 Intervenants : formateur petite enfance, Diététicienne     
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Eveil musical                 (réf : MIEM) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2,5j //Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Public   Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du Particulier employeur 

  Objectifs 

Sensibiliser les professionnels à une approche  d’éveil musical de l’enfant  

Enrichir son répertoire musical et l'expérimenter 

 Contenus 

L’importance de l’environnement sonore pour le tout petit et le jeune enfant, les liens entre le son, la musique, l’imaginaire et le 

jeu. 

Les différentes situations musicales (à partir de la voix, de matériaux sonores….)  

Découvrir et pratiquer des situations musicales, instruments, chants et disques adaptés aux tout petits, aux jeunes enfants et aux 

enfants porteurs de handicap 

Connaître les techniques de construction d’instruments de musique adaptés  

Savoir préparer sa mallette pédagogique d’animation sonore : Chansons comptines et jeux de doigts, répertoire, interprétation 

et mise en scène 

 Intervenants : Formatrice musique et petite enfance  

 
 

  



 
 
 
 
 

Ifcas , 959 rue de la Bergeresse 45130 OLIVET – 02 38 55 11 77   site   www.ifcas.com 

 
 

 
 
 

Eveil sportif et motricité     (réf : MISM) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2j,/Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis , vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le besoin de bouger, de s’exprimer par le corps est un besoin fondamental chez le jeune enfant. Le rôle du professionnel sera donc de créer les 
conditions favorables à l’expression de ce besoin de manière à favoriser l’épanouissement de l’enfant 

 Public  
Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du Particulier Employeur 

  Objectifs 

Développer ses connaissances autour de la construction du schéma corporel chez l'enfant  

Connaissances  des différents  jeux, expressions corporelles et  adaptation en fonction de l'âge de l'enfant 

Élaborer des parcours moteurs et jeux corporels - Travailler l’aisance corporelle  

Gestion d'un groupe d'enfants  d'âges différents lors de jeux  

 Contenus 

Connaître les différentes étapes de construction du schéma corporel et les mises en place des différents schèmes moteurs chez 

l’enfant (des retournements à l’avènement de la marche) 

Faire prendre conscience de son corps au tout petit - Mettre son corps en mouvement 

Intérêt des parcours et des jeux de groupes à l'intérieur du domicile puis à l'extérieur 

Les règles et les limites lors de mise en place de jeux corporels : énoncer les consignes  

Savoir observer et garantir à l'enfant l'autonomie et le plaisir de la mise en jeu corporelle 

Adapter les exercices avec des enfants en situation de handicap 

 Intervenants : formatrice petite enfance,  psychomotricienne  
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Accompagnement à la séparation                  (réf : MIAS) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2,5j /Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du Particulier Employeur 

  Objectifs 

Aider le professionnel à se positionner dans la gestion de la séparation parents – enfants 

Comprendre la complexité des interactions qui se jouent dans la séparation mère – enfant 

Mieux gérer les différentes situations survenant au moment de l'accueil, l'adaptation et les séparations - retrouvailles 

quotidiennes 

Accompagner des situations spécifiques ou des événements difficiles 

 Contenus 

La sécurité affective, condition d’un bon développement - Les liens d’attachement et les interactions, l’angoisse de séparation. 

La séparation, versant structurant et nécessaire à la construction de l'enfant 

Première séparation : ce qui se joue pour l'enfant et  pour le parent 

Le rôle  sécurisant de l’AM  et l'aménagement de la séparation  

Le temps de l'adaptation réciproque, les étapes, l’accueil en urgence, la gestion quotidienne des séparations et des retrouvailles 

Accompagner la fin de l’accueil, les ruptures et deuils, communiquer avec l'enfant et ses parents  

Les attitudes et les outils pour ajuster son comportement professionnel  

Propositions pour l’accueil, l’adaptation et la gestion des manifestations de l’enfant 

 Intervenants : formateur petite enfance, psychologue, éducateur 
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S’occuper d’enfants handicapés (réf : MIEH) 
  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durée 3j //Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Public  

Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du particulier employeur. 

  Objectifs 

Contribuer à l'intégration de l'enfant en situation de handicap 

Mettre en place les conditions permettant  un accueil adapté et sécurisé favorable à son développement 

  Accompagner la demande des parents et les soutenir 

 Contenus 
 

Le cadre réglementaire  de l’accueil des personnes handicapées et les dispositifs existants  
Les craintes, représentations et limites des professionnels autour du handicap 
Connaissance des handicaps, leurs manifestations et évolution 
Les besoins (éducatifs, sociaux, psychologiques..) et les prises en charge spécifiques 
La posture professionnelle d’accompagnement : du soutien à l’autonomie  
Connaitre le projet d’accueil de l’enfant, de sa famille, et des partenariats (PMI, structures de soins...) pour se situer  
La distance relationnelle, les effets émotionnels, la disponibilité de l’adulte et ses limites. 
 

 Intervenants : formateur petite enfance, psychologue, éducateur spécialisé 
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Préparation du certificat prévention secours intervenant au domicile  (réf MICPS) 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durée 3j //Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public  

Assistant(e)s Maternel(le)s, Salariés du particulier Employeur  

  Objectifs 

Situer son rôle et devenir acteur dans la prévention des risques au travail  

Repérer et identifier les situations dangereuses liées à l’activité professionnelle 

Mettre en œuvre des procédures et des méthodes sécurisantes pour l’usager et l’intervenant 

Alerter et prodiguer les gestes de secours  

 Contenus 

La démarche de prévention au travail 

Observation, repérage, analyse des situations à risques au travail 

Agir et réagir face à une situation dangereuse  

Propositions d’amélioration  

Une communication adaptée  

Mise en sécurité dans une situation dangereuse 

Conduite à tenir et secours à la personne   

 Intervenant : Instructeur national habilité par l’INRS 
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Gestion du stress et relaxation  (réf MISR) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2 j /Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’accompagnement des enfants au quotidien est un travail difficile qui mérite d’être soutenu, le rythme professionnel ne nous permettant pas 
toujours de nous ressourcer. Les effets de situations stressantes sur le corps et le psychisme sont reconnus : douleurs lombaires, abdominales, 
maux de tête, tensions…. Ce module propose de les identifier et de trouver des ressources, afin d’améliorer sa qualité de vie professionnelle et 

privée. 

 Public  

Assistant(e)s Maternel(le)s, professionnels petite enfance 

  Objectifs 

Repérer les manifestations de stress chez chacun et les conséquences que cela engendre 

S'approprier des méthodes simples de relaxation 

Apprendre à être à l'écoute de soi et de son corps 

Être capable de se détendre   

 Contenus 

Qu'est-ce que le stress ? Analyser les situations génératrices de stress 

Identifier ses points forts et ses faiblesses, repérage individuel  des moyens utilisés par chacun pour se tranquilliser 

Appréhender différentes méthodes de relaxation 

Repérer les moments intermédiaires et instaurer des temps de détente 

Vivre des temps de relaxation passive et dynamique 

Choisir  et utiliser des méthodes de relaxation simples chez l’enfant 

Adapter des temps de détente pour les enfants 

 

 Intervenants : formateur petite enfance, psychologue, sophrologue    
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Activités périscolaires et de loisirs   (réf GEPL) 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2,5j /Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public  
 

Salariés du particulier employeur 

 Objectifs 

Comprendre la fonction du jeu chez le jeune enfant en tant qu’élément de socialisation 

Mettre en œuvre les conditions favorables à l’éveil de l’enfant et proposer des activités 

 Contenus 

Connaître les Conditions favorables au respect du jeu 

Notion de temps et aménagement de l’espace (organisation et rythme de la journée ou demi-journée, temps forts, temps 

calmes…) 

Accompagner le jeu d’un groupe d’enfants d’âges différents 

Mise en place d’ateliers : Quel jeu à quel âge ? 

 Intervenants : formateur petite enfance, éducateur de jeunes enfants, professeur des écoles      
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Relation et communication avec les enfants   (réf :   GERC) 

  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durée 2,5j//Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Public : Salariés du Particulier Employeur 

 Objectifs 

Repérer et respecter les places, fonctions et responsabilités de chacun et être capable de communiquer en se situant  par 

rapport aux divers interlocuteurs (parents, enfants,  autres) 

Mettre en place une relation à visée de soutien au développement des compétences de chaque enfant 

 Contenus 

Les enjeux de la coopération parents – professionnels et les risques de confusion des rôles et places 

Les  effets des rivalités possibles autour de l’enfant 

Le respect de la parentalité : pratiques parentales et pratiques professionnelles 

La distanciation  et  un investissement affectif mesuré 

L’éthique professionnelle 

Adapter sa communication extérieure dans le respect de la discrétion professionnelle 

La transmission de l’information : quelle information ? à qui transmettre, comment transmettre ? 

Aider l’enfant à établir des relations avec les autres enfants, à se socialiser 

Encourager les habiletés sociales : empathie, générosité, respect d’autrui, coopération, entraide 

Apprendre à l’enfant à se comporter en fonction de son environnement social 

 Intervenants : formateur petite enfance, éducateur, psychologue 
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Garde d'enfants en garde partagée   (réf  :   GEGP) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durée 2j, //Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Public  
Salariés du Particulier Employeur  

 Objectifs 

Comprendre les principales caractéristiques de la garde partagée  

Identifier les spécificités de la fonction de garde d’enfants en garde partagée, son rôle, ses missions 

Développer sa capacité à gérer son activité auprès des enfants en fonction des objectifs et des particularités de chaque 

employeur 

 Contenus 

Notions sur le cadre réglementaire  et les  particularités de la garde partagée :  

avec des enfants du même âge, avec des enfants d'âges différents et de familles différentes 

Gérer sa relation de travail avec chaque employeur : se situer par rapport aux attentes de chaque famille  

La communication professionnelle, le respect de la vie privée, le secret professionnel et les aspects juridiques 

Assurer la transmission des informations nécessaires relatives aux événements de la journée 

Favoriser la construction des repères et le développement chez d’enfants d’âges différents 

Comprendre et respecter les rythmes biologiques, les rythmes sociaux et les rythmes d’apprentissage propres à l’enfant 

Organisation du quotidien : les temps de repos, d’activités, repas, sorties  et moments intermédiaires, 

Equilibrer sa place entre disponibilité et intervention 

 Intervenants : formateur petite enfance, éducateur de jeunes enfants, psychologue   
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Sécurité et prévention auprès d’enfants (réf GESP) 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2 j, //Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public Salariés du particulier employeur   

  Objectifs 
Connaître l’ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver et à améliorer la santé des enfants confiés. 
Intervenir en situation d’urgence : Repérer les signes de détresses et intervenir en conséquence 

 Contenus 

La prévention des accidents domestiques : rappel des responsabilités / Les obligations en matière de sécurité 

Typologie des risques d’accidents domestiques 

Les principales causes d’accidents domestiques chez les petits : les précautions à prendre au domicile 

La prévention des accidents domestiques : Etre en mesure de sécuriser l’espace de vie et l’extérieur 

Les moments de vigilance accrue 

La gestion de l’urgence : Donner l’alerte si nécessaire, identifier la situation, protéger du sur accident, porter les 1ers secours 

Réaliser une compression lors d’un saignement 

Dégager les voies respiratoires (méthode de Heimlich à adapter à l’âge) 

Savoir agir devant une brûlure  

Hyperthermie/ Hypothermie/chutes 

Troubles de la conscience 

 Intervenants : formateurs instructeurs gestes de secours, cadre de santé   
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Garde d’enfants de plus de 3 ans    (réf : GE 310) 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2 j/ /Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public  

Salariés du particulier employeur   

  Objectifs 

Acquérir ou développer des compétences  afin de répondre aux attentes des familles par une prise en charge adaptée et 

sécurisante des enfants  et pré adolescents  au domicile de leurs parents 

Définir le rôle en matière d’hygiène et soins ainsi que  les conduites éducatives adaptées  à l’enfant et au  pré adolescent 

Contribuer au développement et à la socialisation des enfants et des adolescents en mettant en place une activité. 

 Contenus 

L’accompagnement éducatif de l’enfant : d’une pratique spontanée à une prise en charge élaborée 

Le comportement relationnel sécurisant 

Proposer des activités socialisantes et encourager l’autonomie 

Prise en compte de la personnalité de l’enfant  et de ses possibilités 

Les soins d’hygiène et l’éducation au maintien de la santé/ Aspects diététiques et relationnels autour de l’alimentation 

Prise en compte de la personnalité de l’enfant, de ses possibilités/ S’investir de façon adaptée 

 Les caractéristiques de l’adolescence et le positionnement professionnel adapté 

Organiser avec l’enfant les activités périscolaires, culturelles, de loisirs  et stimuler ses capacités dans ces domaines  

 

 Intervenants : formateur petite enfance, cadre de santé, psychologue, éducateur  
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Aidant familial auprès d’un parent âgé   (réf PAAP) 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 3j/ /Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public  
Salarié du Particulier Employeur 
 

 Objectifs 

Comprendre la personne âgée et le processus de vieillissement  

Savoir communiquer et comprendre les attitudes de la personne âgée 

Connaitre les réactions possibles d’une personne âgée dans la relation avec l’accueillante familial 

Détecter les difficultés et proposer des réponses adaptées 

 Contenus 

Place et rôle de l’aidant familial  

Effets sur la famille d’accueil, mobilisation de ses ressources personnelles 

Repères sur le processus de vieillissement : Comprendre la variabilité individuelle :   

Les modifications physiques et les retentissements fonctionnels  

Repères sur les différents troubles du comportement 

Les réactions possibles de la personne âgée dans la relation avec l’aidant familial 

Phénomène d’usure et risque de maltraitance, les limites de l’accompagnement 

 

 Intervenants : formateurs gérontologie, psychologue, éducateur, cadre de santé  
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Accompagner les personnes atteintes de maladies du système nerveux  (: IDSN) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durée 2 ,5 j //Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, 
vacances scolaires 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Public  
Employé familial, aidant familial, accueillant familial 

 Objectifs 

Connaître les grands syndromes, les dysfonctionnements qu'ils entraînent et les conséquences sur les activités de vie 

quotidienne 

Accompagner au mieux la personne dans ses activités de vie quotidienne en fonction de ses troubles et de sa personnalité 

Connaître le réseau de partenaires mobilisables dans l'environnement de la personne ainsi que leurs rôles 

 Contenus 

Définition, origine, épidémiologie, signes précurseurs, manifestation clinique et évolution des pathologies suivantes : AVC, 

Traumatisme crânien, épilepsie, SEP, tumeurs cérébrales, infections, démences 

Définir et faire respecter ses propres limites dans un cadre professionnel 

Adopter des comportements qui manifestent le respect de la personne et de son lieu de vie 

Contribuer au maintien à domicile d'une personne en situation de dépendance avec pour objectif de favoriser son autonomie 

et d'améliorer son quotidien 

Echanges à partir des expériences des stagiaires 

 Intervenant: formateur gérontologie, psychologue, gériatre, cadre de santé    
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Accompagner les personnes atteintes de troubles du comportement   (réf  

IDTCO) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durée 2,5j j/Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Public Salariés du particulier employeur  
 

  Objectifs 

Acquérir des connaissances sur les troubles du comportement permettant de donner sens aux situations rencontrées 

quotidiennement dans l’exercice professionnel  

Répondre aux besoins des personnes  dans le  respect de leurs droits –  

Réagir aux situations de crise 

Développer des capacités personnelles de communication avec des personnes atteintes de troubles du comportement 

 Contenus 

Définitions : névroses, psychoses, psychopathies, perversions, démences… 

Etudier les troubles du comportement suivant les différentes catégories de pathologies 

Les troubles de la personnalité suivant les différentes catégories de pathologies, leurs  symptômes et leurs manifestations  

Connaître les modalités de communication en lien avec les différents troubles (Communication verbale, non verbale, 

comportements,   attitudes…) 

Gérer les limites de l’intervention 

 Intervenant : formateur gérontologie, psychologue    
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Assistant de vie auprès des personnes âgées dépendantes   (réf. : PAD) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durée 2 j /Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Public  

 

Salariés du particulier employeur 

  Objectifs 

Comprendre la personne âgée et le processus de vieillissement  

Savoir communiquer et comprendre les attitudes de la personne âgée 

Développer une posture professionnelle et ajuster la relation et la communication au contexte professionnel 

Développer des capacités et compétences pour une réponse adaptée aux besoins de la personne aidée 

 Contenus 

Le processus de vieillissement et ses étapes ainsi que le vieillissement biologique, psychique et pathologique   

Les modifications  cognitives, le changement, l’affaiblissement et les pertes progressives,  la  régression des capacités des 

personnes, les états confusionnels et les démences 

Comprendre l’influence des maladies et du handicap sur le vieillissement 

Organiser l’intervention ainsi que les mesures d’hygiène et de confort de la personne 

Les besoins alimentaires évolutifs, la dénutrition, les risques de carence et de déshydratation, les troubles alimentaires  

La bien traitance et  la maltraitance 

 

 Intervenants : formateur gérontologie, cadre de santé, psychologue gérontologie  
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Mobilisation et ergonomie    (réf.  PAME) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durée 2 j/ /Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Public  

 

Salariés du particulier employeur 

 Objectifs 

Identifier et analyser les risques liés au travail avec les personnes âgées, malades, handicapées 

Acquérir les principes de prévention 

Mettre en place des règles de protection appliquées aux différentes situations de travail 

 Contenus 

Présentation des gestes  et postures adaptés pour éviter les accidents 

Connaître les facteurs déterminants et la posture dans l’activité de travail 

Application pratique : Les bonnes habitudes à adopter pour se protéger 

Application pratique : les bonnes postures dans la vie  professionnelle 

Les équilibres et les postures : La position debout, assise, baissée/ Le transport d’une charge 

La manutention de personnes à mobilité réduite 

Les différentes méthodes de manutention : Les retournements/ Les rehaussements/Les redressements/ Les abaissements 

Le matériel  de compensation et d’assistance 

 Intervenants : formateurs instructeurs gestes et postures 
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Prévention et sécurité auprès des personnes âgées et/ou dépendantes  (réf. PAPS) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durée 2 j / /Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Public  

Salariés du particulier employeur 

 Objectifs 
 

Identifier les causes et risques d’accidents et développer une attitude de prévention 

Acquérir l’aptitude et les compétences nécessaires pour intervenir et secourir 

 Contenus 
 

Rappel des responsabilités  et des obligations en matière de sécurité 

Typologie des risques d’accidents domestiques 

Les  principales causes d’accidents et les moments  de vigilance accrue 

Être en mesure de sécuriser l’espace de vie  et l’extérieur  

Urgence et premiers secours (mises en situation) 

Intervenir en situation d’urgence  

L’alerte et ses modalités 

Protéger du sur accident 

Secourir  

 Intervenants : formateur  instructeur gestes de secours   -  
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Bientraitance enfants et adultes  (réf.  IDM) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durée 2,5 j/ Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Public Salariés du particulier employeur 

 Objectifs 

Connaître les phénomènes de maltraitance, les dispositions juridiques qui s’y appliquent et les modes de prise en charge 

Développer une éthique de la bientraitance   

Prévenir, repérer et signaler  des situations  de maltraitance et de  négligence éducative 

 Contenus 

Le cadre législatif de la protection / Classification des maltraitances, Causes et contextes des formes de maltraitance 

Les signes d’alerte, le doute, l’hésitation  à signaler/ Prise en charge et en soins des actes de maltraitance 

Repérer les situations  et signes de maltraitance, Se positionner face aux pratiques violentes 

Connaître les modalités du signalement, La transmission de l‘information sur des situations préoccupantes 

Veiller à sa propre attitude de professionnelle /Adopter une démarche de bientraitance par : 

 La prévenance : posture professionnelle, mobilisation des compétences pour agir sur le contexte de vie, instaurer un 

environnement protecteur. 

 La prévention : un moyen privilégié  de lutte contre toutes les formes de violence, repérage des situations difficiles 

modalités  pour prévenir le danger.  

 La protection : la procédure de signalement, les effets 

 Intervenants : formateurs psychologue, éducateur, travailleur social 

 
  



 
 
 
 
 

Ifcas , 959 rue de la Bergeresse 45130 OLIVET – 02 38 55 11 77   site   www.ifcas.com 

 
 

 

 

 

 

Faire face à l’agressivité et adapter son comportement     (réf. : IAGC) 

 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durée 2 j / /Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Public     
 
Salariés du Particulier Employeur 

 Objectifs 

Identifier et comprendre  les comportements agressifs 

Évaluer les situations  conflictuelles ou pouvant le devenir 

Analyser les comportements pour les rendre plus opérants 

Développer des stratégies de réduction de risques et d’optimisation de ses moyens,  de réflexion et d’agir des usagers et de leur 

entourage  

 Contenus 

Les représentations autour de l'agressivité, Les différents mécanismes  à l’œuvre dans les conflits, manifestations et attitudes 

Déterminer son seuil de tolérance et prendre conscience de son niveau d'agressivité  

Discerner les signes avant-coureurs d'un comportement agressif 

Avantages et inconvénients des situations de crise : repérage, utilisation et stratégies d’évitement et de dépassement 

Faire face à un comportement agressif /Impact du non-verbal face à l'agressivité          

Gérer ses émotions pour éviter les somatisations / Affirmation de soi et gestion du stress 

 Intervenants : formateurs : psychologue, éducateur 
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Relation et communication avec les personnes âgées et/ou dépendantes  (réf. PARC) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durée 3 j / /Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Public  
Salariés du Particulier Employeur 

 Objectifs 

Comprendre les objectifs et les spécificités de son activité professionnelle 

Mieux cerner la problématique de la relation et de la communication avec les personnes âgées et/ou dépendantes 

Analyser les situations, tenir compte des habitudes, des besoins et du rythme de vie  

Adopter un comportement facilitant l’échange, évaluer et réadapter son action auprès des personnes 

Communiquer avec l’entourage, en équipe pluridisciplinaire dans le respect des règles de discrétion professionnelle 

 Contenus 

Définitions et représentations du vieillissement, la dépendance, la vulnérabilité, le handicap, l’autonomie 

Les étapes de la vie, les formes et les conséquences du vieillissement, les principaux troubles psychiatriques, les conséquences 

dans les prises en charge 
La notion de relation d’aide : les principes généraux de la relation d'aide, les mécanismes de défense 
La notion de distance relationnelle : l’écoute active, le respect des rythmes et des habitudes 
La gestion des difficultés, des oppositions, des crises, des conflits 
La communication professionnelle et les règles de discrétion professionnelle 
L’environnement  et les différentes aides 

 Intervenants : formateur handicap et vieillissement, Psychologue gérontologie,  
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 Entretien du cadre de vie   (réf. : TPEC) 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Durée 2 j / /Dates lieux 2012 voir calendrier / A la demande dans les structures ou autres lieux y compris samedis, vacances 
scolaires 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Public Salariés du particulier employeur 

 Objectifs 

Différencier les méthodes de nettoyages, organiser l’entretien 

Connaitre les produits ménagers et les mesures de sécurité 

Maîtriser l’entretien et la maintenance de premier niveau du matériel ménager 

Connaître les soins aux animaux domestiques 

Mieux connaître les plantes d’intérieur et les précautions à appliquer 

 Contenus 

Connaître Les différents lieux de la maison à nettoyer et les techniques spécifiques à l’entretien de la cuisine et des sanitaires 

Savoir Comment utiliser les produits d’entretien et sécuriser leur stockage 

Comment désinfecter ? Quoi et où ? 

Savoir gérer les animaux du domicile 

Sensibilisation sur les chiens dangereux  

Notions des plantes vertes les plus répandues, leurs spécificités et leurs dangers 

 Intervenant : formateur  service au domicile IFCAS  
 

 
 

 


