
Assistant de soins en gérontologie

CHALON-SUR-SAONE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 21/09/2023 au 23/02/2024
Inscriptions du 21/09/2022 au 10/09/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 20 Jour(s)
- Durée totale : 140 h (dont 140 h en
centre)

>> Effectif

De 6 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 1792.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
LPO Mathias
3 place mathias
71100 CHALON-SUR-SAONE

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Permettre aux personnels des EHPAD, SSIAD, USLD, SSR et services d'aide à domicile (AS -
AMP-AES) de développer des compétences spécifiques à l'accompagnement de la maladie
d'Alzheimer.

>> PRÉREQUIS

- Niveau 3 (Ancien niv. V) - Niveau d'entrée souhaité
- Exercer la fonction d' aide-soignant , d'aide médico-psychologique , d'accompagnant éducatif et
social dans une unité cognitivo-comportementale.
- Travailler dans une unité d'hébergement renforcé, un pôle d'activités et de soins adaptés ou dans
une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, d'un
service de soins infirmiers à domicile

>> CONTENU

Domaine de formation 1 - Concourir à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet individualisé
dans le respect de la personne (35h)

Domaine de formation 2 - Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en
tenant compte de leurs besoins et de leur
degré d'autonomie (21h)

Domaine de formation 3 - Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive avec les
psychomotriciens, ergothérapeutes ou
psychologues (28h)

Domaine de formation 4 - Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé
(28h)

Domaine de formation 5 - Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées
(28h)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Tests et exercices réguliers pour confirmer la progression du candidat

>> INTERVENANT(E)(S)

Professionnels et formateurs expérimentés du domaine sanitaire et social.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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