
   

 

Campus La Providence CFA-CFC 
L’organisme de formation qui fait grandir vos talents par :  

Des solutions adaptées aux besoins des entreprises et des apprenants 

Des formations professionnalisantes de qualité et un accompagnement 

personnalisé 

23 rue des Saintes Maries - 41000 BLOIS  
02.54.56.43.16    

info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CATALOGUE DE FORMATIONS CONTINUES SECTORIELLES 
 

SANITAIRE & SOCIAL 
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PLATEFORME SANITAIRE & SOCIALEPLATEFORME SANITAIRE & SOCIALE  

Gestion du stress  

Formation de tuteurs 

 Devenir Maître d’apprentissage 

Gestes et postures 

Entretien du linge (norme RABC) 

Entretien du linge à domicile 

Entretien du domicile 

Bionettoyage des locaux 

Préparation des repas à domicile 

Connaissance de la personne âgée 

Connaissance de la personne porteuse d’un handicap 

Accompagner la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 

Accompagner la personne atteinte de la maladie de Parkinson 

Techniques de l’aide à la toilette en collectivité 

Affectivité et sexualité de la personne âgée et/ou en situation de 

handicap 

Communication non violente 

Alimentation spécifique au grand âge 

 Ouvrir l’appétit en structure de soins 

 Bien être par le toucher 

  

  

  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 4 

 NOTRE CENTRE DE 
FORMATION CONTINUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Campus La Providence CFA-CFC, l’organisme de formation qui fait grandir vos talents par :  

Des solutions adaptées aux besoins des entreprises et des apprenants de la  région Centre 

Val de Loire 

Des formations professionnalisantes de qualité et un accompagnement personnalisé dans 

les domaines sanitaire & social, numérique et tertiaire. 
 

Des certifications de niveau 3 à 6 

accessibles sur tout le territoire 

en alternance ou en formations continue 

Le Centre de Formation Continue a été crée en 1986. Il se situe dans les locaux du Campus La 

Providence à Blois (41), à deux pas du centre ville. 

 

NOS ATOUTS  
 

Un encadrement individualisé et une ambiance conviviale 

La mise en place d’un partenariat efficace entre l’entreprise /structure et les formateurs afin 

d’instaurer une interaction de formation et assurer un travail de concertation 

Des formateurs issus du milieu professionnel 

Des outils pédagogiques adaptés aux formations (plateaux techniques, appartement 

pédagogiques, cuisine, salle ergo, …)  
 

DES FORMATIONS SUR MESURE 
Individuelles ou en groupe  

Spécifiquement pour votre entreprise  (Intra-entrerpise)  ou pour plusieurs entreprises  (Inter

-entreprise) 

Dans notre centre ou dans votre établissement 

Analyse de vos besoins  spécifiques en formation par notre équipe pédagogique 

Co-construction du parcours de formation 

Validation et lancement de la formation 

Bilan de la formation 

Création de formations sur mesure si vos souhaits ne sont pas formulés dans ce catalogue 

LES STRUCTURES QUI NOUS FONT CONFIANCE 
 Polyclinique 

 CIAS 

 EHPAD (LaBonne Eure, La Roselière, La Maisonnée St 

François, Claude de France l’Ecureuil, La Pinconnière…) 

 Théraé 

 ADAPEI 

 ADMR 

 IFSI/IFAS/IFA de Blois 

 GEIQ 45 

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 Conseil Régional 

 Transition Pro 

 AGEFIPH, OPCO EP, OPCO SANTE, 

OPCOMMERCE, AKTO, UNIFORMATION, 

ATLAS, ... 

4 

3 

2 

1 
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1 salle ergo-soins : mannequins 1ers secours, postes à langer, lits médicalisés, etc. 

1 cuisine pédagogique : 14 postes équipés de fours, plaques de cuisson, etc. 

Et nous pouvons très bien envisager  
une formation dans vos locaux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

QUELQUES PHOTOS DE 
NOS LOCAUX 

1 salle de linge : centrales vapeurs, calandres, etc. 
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Objectifs : 

Comprendre les origines et manifestations du stress  

 

Prendre conscience des conséquences du stress sur la santé et  

l’efficacité au  travail 

 

Mieux gérer le stress et ses émotions 

Programme : 

Sources du stress 

 

Connaissance de soi : sur le plan mental, corporel, relationnel,  valeurs  

 

Analyser son fonctionnement face au stress 

 

Travailler sur le contrôle de soi 

 

Techniques de détente physique, intellectuelle et émotionnelle 

(sophrologie, ect….) 

 

Utiliser le stress de façon positive  

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Durée : 28H 

Public : tout public 

Modalités pédagogiques : 

Pédagogie expositive : apprentissage vertical, transmission de savoirs 

aux apprenants 

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation (plateau technique) à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  Tech-

niques de sophrologie et de relaxation 

Inter ou intra 
entreprise 

Gestion du stress  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 
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Durée : 7H30 

Public : Agents  
des   

établissements  
sanitaires/médico
-sociaux, Aides à  

Domiciles ... 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Formation de tuteurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Inter ou intra 
entreprise 

Objectifs : 

Faciliter l’accueil de stagiaires et/ou de nouveaux salariés 

 

Rassurer les tuteurs dans le cadre de leur transmission des savoirs  

 

Accompagner, manager et évaluer un nouveau stagiaire ou salarié 

Programme : 

L’accueil : un enjeu crucial 
 
La gestion du stagiaire/nouveau salarié sur le terrain 
 
La méthodologie de transmission des savoirs 
 
L’anticipation de problèmes éventuels 

Modalités pédagogiques : 

Classe inversée 
Pédagogie Expositive : apprentissage vertical, transmission de savoirs du 

formateur aux apprenants 

Analyse de pratique  

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation (plateau technique) à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 
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Durée : 21h 

Public : Agents  des   
établissements  

sanitaires/médico-
sociaux, Aides à  
Domiciles ... 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Pouvoir faciliter l’accueil d’apprentis, rassurer, informer l’équipe 

 

Etre capable de transmettre des savoirs, savoirs faire, savoirs être et s’a-

dapter au profil de l’apprenant 

 

Pouvoir accompagner, manager et évaluer un nouveau stagiaire ou salarié 

 

Connaitre les outils de suivi de l’apprentis : tableau de suivi, référentiel, li-

vret de formation etc... 

Programme : 
L’accueil : un enjeu crucial 

 

Cadre juridique de l’apprentissage, grandes règles du tutorat, ressources 

utiles 

 

La gestion de l’apprentis sur le terrain : , outils de suivis et de planification 

 

La méthodologie de transmission des savoirs, andragogie, spécificité du 

jeune public 

Modalités pédagogiques : 

Classe inversée 

Pédagogie Expositive : apprentissage vertical, transmission de savoirs du 

formateur aux apprenants 

Analyse de pratique  

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation (jeux de rôles) à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Inter ou intra 
entreprise 

Devenir Maitre d’apprentissage  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 
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Durée : 35h 

Public : Agents  des  
établissements  

sanitaires/médico-
sociaux, Aides à  

Domiciles ... 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Connaitre les situations à risque dans l’exercice d’une profession du secteur 

sanitaire et social 
 

Prévenir les Troubles Musculo-Squeletiques 
 

Savoir utiliser les aides matérielles, adapter sa tenue, se maintenir en 

bonne forme 
 

Participer à la mise en place d’une méthodologie de soins basée sur le 

respect de la personne ainsi que sur le maintien de son autonomie et sa 

verticalité 

Programme : 

Notions d’anatomie 
 

Connaissance des principaux TMS et de leurs impacts sur la santé et le 

travail 
 

Analyse des situations « à risques » dans l’exercice de la  

profession 
 

Principes de mobilisation, de manutention : au fauteuil, au lit, dans l’aide 

aux déplacements 
 

Mise en pratique sur le lieu de travail (1 journée) 

Modalités pédagogiques : 

Classe inversée 

Analyse de pratique  

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation (plateau technique) à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Inter ou intra 
entreprise 

Gestes et postures 
Prévention des TMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 
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Durée : 14H 

Public : personnel 
de lingerie en  
établissement 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Connaitre  et respecter la démarche qualité requise pour le  

traitement du linge  

Programme : 

Locaux, matériel et produits 

 

Le risque infectieux 

 

La marche en avant , circuit sale, circuit propre 

 

La démarche qualité et l’hygiène : méthode RABC 

 

La démarche de Développement durable en lingerie 

 

Gestion des stocks et relations avec les prestataires 

Modalités pédagogiques : 

Analyse de pratique  

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation (plateau technique) à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

 

Inter ou intra 
entreprise 

Entretien du linge, norme RABC  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 



 11 

 

 

Durée : 17h 

Public : personnel 
de lingerie en  
établissement 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Connaitre  et respecter la démarche qualité requise pour le  

traitement du linge  

 

Apprentissage des techniques de repassage 

Programme : 

S’adapter aux locaux, matériel et produits 

 

Le risque infectieux, notions d’hygiène 

 

La marche en avant , circuit sale, circuit propre 

 

Les techniques de repassage 

Modalités pédagogiques : 

Analyse de pratique  

 

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation (plateau technique) à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Inter ou intra 
entreprise 

Entretien du linge à domicile 
et techniques de repassage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 
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Durée : 17h 

Public :  
intervenants à 

domicile 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Connaitre les règles d’hygiène pour intervenir à domicile 

 

Utiliser les bons gestes et postures pour prévenir les risques 

Programme : 

S’organiser pour mieux gérer son temps 

 

L’hygiène à domicile 

 

Procédures d’entretien des locaux 

 

Connaissance des produits et matériels 

 

Sensibilisation au développement durable 

 

Apprentissage des gestes et postures liés à l’entretien d’un domicile 

Modalités pédagogiques : 

Analyse de pratique  

 

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation (plateau technique) à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Inter ou intra 
entreprise 

Entretien du domicile  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 
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Durée : 14h 

Public :  Agent 
d’entretien, ASH 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Apprendre à s’organiser pour une plus grande efficacité 

 

Connaitre les normes d’hygiène et les risques infectieux 

 

Appliquer les techniques de bionettoyage 

 

Prévenir les risques 

Programme : 

L’hygiène en environnement sanitaire et social 

 

Matériels et produits spécifiques 

 

Techniques de nettoyage et de bionettoyage des locaux 

 

Traitement spécifique des déchets en milieu hospitalier 

 

Prévention des risques (glissades…) et  des TMS (apprentissage des gestes 

et postures) liés à l’entretien des locaux 

Modalités pédagogiques : 

Analyse de pratique  

 

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation (plateau technique) à partir de situations vécues 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Inter ou intra 
entreprise 

Techniques de Bionettoyage  
des locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 
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Durée :  28h 

Public :  
intervenants à 

domicile 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Savoir cuisiner pour une personne à domicile et proposer des menus variés 

 

Respecter les règles d’hygiène dans la préparation des repas 

 

S’adapter à la pathologie des personnes 

 

Aider à la prise des repas 

Programme : 

Notions de diététique et équilibre alimentaire 

 

Hygiène alimentaire et sécurité 

 

Risques associés aux pathologies lors de la préparation de repas 

 

Techniques culinaires 

 

Cuisine et plaisir 

 

Accompagner la personne dans la préparation de ses repas 

Modalités pédagogiques : 

Classe inversée 

Analyse de pratique  

Pédagogie Expositive : apprentissage vertical, transmission de savoirs du 

formateur aux apprenants 

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation (plateau technique) à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Inter ou intra 
entreprise 

Préparation des repas à domicile  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 



 15 

 

 

Durée : 28h 

Public :  ASH, 
personnel non 

qualifié 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Acquérir les notions de gérontologie et les conséquences du  

vieillissement sur le quotidien des personnes 
 

Accompagner la personne âgée à domicile ou en institution 
 

Approche bientraitante de la personne vieillissante 

Programme : 

Les conséquences physiologiques, psychologiques et sociales du 

vieillissement 
 

Les principales pathologies 
 

Accompagner au quotidien : toilette, repas, repos 
 

Contribuer au maintien de l’autonomie 
 

Etablir une relation de confiance, notion de bienveillance,  techniques et 

outils de communication 
 

Positionnement professionnel : discrétion et secret professionnel 
 

Mettre en place un relai face aux situations difficiles 
 

Assurer les transmissions et travailler en équipe 
 

Notions de projet de vie 

Modalités pédagogiques : 

Classe inversée 

Pédagogie Expositive : apprentissage vertical, transmission de savoirs du 

formateur aux apprenants 

Analyse de pratique  

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir par 

la mise en situation  ou étude de cas à partir de situations vécues , échange 

sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Inter ou intra 
entreprise 

Connaissance de la personne 
âgée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 
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Durée : 21h 

Public : Auxiliaire 
de vie,  

accompagnant de 
vie scolaire 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Connaitre les grands types de handicaps et leurs conséquences sur le quoti-

dien des personnes 

 

Accompagner la personne porteuse de handicap à domicile ou en institu-

tion 

 

Démarche d’inclusion et notion de participation à la vie sociale 

 

Connaitre les principales techniques de mobilisation des personnes 

Programme : 

Classification du handicap, connaissance des principales  

déficiences, handicap visible/invisible 

 

Aider à la vie quotidienne et maintenir l’autonomie à domicile et en  

structure 

 

Aide à la mobilisation de la personne porteuse de handicap  

 

Prévention des TMS 

 

Participation au projet de vie 

Modalités pédagogiques : 

Classe inversée 

Analyse de pratique  

Pédagogie Expositive : apprentissage vertical, transmission de savoirs du 

formateur aux apprenants 

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation ou étude de cas à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Inter ou intra 
entreprise 

Connaissance de la personne  
porteuse de handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 
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Durée :  21h 

Public : Aides à 
domicile / salariés 

établissements  
sanitaires et  

médico-sociaux 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Apprendre à communiquer et mieux accompagner la personne âgée 

désorientée et/ou démente ou souffrant de troubles apparentés. 
 

Connaître la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées , leurs 

conséquences sur la vie quotidienne 
 

Comprendre l’importance de créer une bonne relation avec la  

personne, son entourage et préserver une bonne qualité de vie. 
 

Assurer un accompagnement respectueux de la personne et de la 

prescription médicale 

Programme : 

Les pathologies démentielles 
 

La maladie d’Alzheimer 
• Généralités 

• Diagnostic 

• Prise en charge thérapeutique 

•  Techniques de soins non médicamenteuses 

•  Traitements médicaux 

• Les troubles psychologiques et du comportement 

• Les avancées médicales, 

• La loi, le plan Alzheimer 2007/2012... 

• La préparation à l’admission en structure, accueil de jour... 

Modalités pédagogiques : 

Classe inversée 

Analyse de pratique  

Pédagogie Expositive : apprentissage vertical, transmission de savoirs du 

formateur aux apprenants 

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation ou études de cas à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Inter ou intra 
entreprise 

Accompagner la personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 
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Durée : 21h 

Public: Aides à  
domicile / salariés 

établissements  
sanitaires et  

médico-sociaux 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Apprendre à mieux communiquer et accompagner la personne  

atteinte de la maladie de Parkinson 

 

Connaître la maladie de parkinson et son évolution 

 

Connaître les conséquences sur la vie quotidienne 

 

Assurer un accompagnement quotidien de la personne et de son  

entourage 

Programme : 

La maladie de Parkinson 
 
• Généralités 

• Physiopathologies, signes 

• Conséquences sur la vie quotidienne, les activités, l’entourage 

• Les autres troubles: 

 Mobilisation 

 Alimentation 

 Sommeil 

 La dépression et syndrome dépressif 

• Les traitements médicamenteux et chirurgicaux 

Modalités pédagogiques : 

Classe inversée 

Analyse de pratique  

Pédagogie Expositive : apprentissage vertical, transmission de savoirs du 

formateur aux apprenants 

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation ou études de cas à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Inter ou intra 
entreprise 

Accompagner la personne atteinte 
de la maladie de Parkinson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 
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Durée : 28h 

Public : personnel  
intervenant à do-

micile 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Connaitre les techniques pour accompagner une personne en perte 

d’autonomie à domicile 

 

Etre bienveillant, à l’écoute et savoir communiquer 

 

Se préserver en utilisant les bons gestes et postures 

Programme : 

Les techniques d’aide à la toilette, de gestion de l’incontinence, au 

coucher, au lever, aux repas 

 

Soins de peau et entretien des prothèses 

 

Communication bienveillante 

 

Transferts lits/fauteuils, utilisation du lève personne, d’une planche de 

transfert 

 

Ergonomie : maitrise des gestes et postures 

Modalités pédagogiques : 

Analyse de pratique  

Pédagogie Expositive : apprentissage vertical, transmission de savoirs du 

formateur aux apprenants 

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation (plateau technique) à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Inter ou intra 
entreprise 

Techniques de l’aide à la personne  
À domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 
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Durée : 21h 

Public : ASHQ,  
personnel  

intervenant sur un 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Connaitre les techniques pour réaliser des toilettes 

 

Etre bienveillant et savoir communiquer 

Programme : 

Les techniques pour accompagner les personnes en perte  

d’autonomie 

 

Les techniques de la toilette médicalisée 

 

Communication bienveillante 

 

L’utilisation du lève personne 

Modalités pédagogiques : 

Analyse de pratique  

Pédagogie Expositive : apprentissage vertical, transmission de savoirs du 

formateur aux apprenants 

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation (plateau technique) à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Techniques de l’aide à la toilette  
en collectivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Inter ou intra 
entreprise 
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Durée : 14h 

Public: Aides à  
domicile / salariés 

établissements  
sanitaires et  

médico-sociaux 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Saisir les différentes dimensions de la sexualité 

 

Identifier, clarifier sa représentation de la sexualité 

 

Comprendre et intégrer la prise en compte de la sexualité de la  

personne âgée et /ou en situation de handicap 

Programme : 

Les besoins physiologiques, psychologiques et sociologiques 
 

Les facteurs affectant la sexualité 
 

Représentation des soignants et des accompagnants face à la sexualité 

des résidents 
 

Analyse des pratiques professionnelles existantes et des besoins au sein 

de l’institution 
 

Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
 

Comprendre les différents types de comportements pour savoir  

réagir 
 

Définir des axes d’amélioration 

Modalités pédagogiques : 

Classe inversée 

Analyse de pratique  

Pédagogie Expositive : apprentissage vertical, transmission de savoirs du 

formateur aux apprenants 

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation ou étude de cas  à partir de situations vécues, 

Affectivité et sexualité de la 
personne âgée et/ou en situation 

de handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Inter ou intra 
entreprise 
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Durée : 7h 

Public: tout public 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Savoir Etablir une relation de qualité et adapter sa communication face à un 

public fragile 

 

Savoir désamorcer les situations conflictuelles  

Programme : 

Savoir se présenter, ne pas s’imposer, recueillir les besoins des personnes 

 

Garder son calme, désamorcer les situations conflictuelles 

 

Etablir une communication verbale et non verbale contribuant au bien 

être du patient 

 

Faire face à un discours accusateur/malveillant/agressif et alerter lorsque 

c’est nécessaire 

Modalités pédagogiques : 

Analyse de pratique  

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation ou étude de cas à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

 

Communication non violente  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Inter ou intra 
entreprise 
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Durée : 14h 

Public: Aides à  
domicile / salariés 

établissements  
sanitaires et  

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Savoir installer une personne pour la prise des repas 

 

Veiller aux besoins et à l’équilibre alimentaire 

 

Aider à la prise des repas et faire face aux situations à risque 

Programme : 

Installer, servir, desservir une personne, donner de l’appétence 

 

Equilibre alimentaire, régimes, textures 

 

Aide au repas 

 

Connaissance des situations à risque et des gestes à adopter 

Principes de conservation et de stockage des aliments 

Modalités pédagogiques : 

Classe inversée 

Analyse de pratique  

Pédagogie Expositive : apprentissage vertical, transmission de savoirs du 

formateur aux apprenants 

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation ou étude cas à partir de situations vécues, échan-

ge sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Alimentation spécifique au 
grand âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Inter ou intra 
entreprise 
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Durée : 14h 

Public: salariés éta-
blissements  
sanitaires et  

médico-sociaux 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Savoir présenter la table, le repas pour donner de l’appétence 

 

Pouvoir inciter le résident à manger grâce à une communication adaptée  

 

Appliquer au quotidien la notion de présentation thérapeutique : adapter la 

vaisselle de table et la présentation du repas aux résidents et leurs 

pathologies 

Programme : 

Notions d’hôtellerie, présentation d’une salle de restaurant, notion de 

plaisir du repas 

 

Le statut du résident, son droit à un service de qualité 

 

Présentation thérapeutique du repas et connaissance de la vaisselle 

ergonomique 

 

Communication avec le résident : comment inciter à manger tout en 

restant bientraitant 

 

Mises en situations pratiques 

Modalités pédagogiques : 

Classe inversée 

Analyse de pratique  

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation (plateau technique) à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Ouvrir l’appétit en structure de 
soin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Inter ou intra 
entreprise 
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Durée : 14h 

Public: Aides à  
domicile / salariés 

établissements  
sanitaires et  

médico-sociaux 

�Votre interlocuteur :

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

Objectifs : 

Comprendre les bienfaits du toucher auprès des personnes fragiles 

 

Pratiquer le toucher comme base du soin et identifier les limites 

 

Identifier les besoins tactiles, de détente, d’attention 

Programme : 

Vulnérabilité et fragilités de la personne âgée : les bienfaits  

 du toucher sur l’état de détente et de bien être, le sommeil, la santé 

mentale, la douleur... 

 

Le toucher comme support de la relation à l’autre 

 

Le respect, la pudeur, l’intimité, la juste distance 

 

Le massage de confort : visage, nuque, mains, pieds, massages minute 

Modalités pédagogiques : 

Analyse de pratique  

Pédagogie Expositive : apprentissage vertical, transmission de savoirs du 

formateur aux apprenants 

Pédagogie Active : Mises en situations pratiques : construction de savoir 

par la mise en situation ou étude de cas  à partir de situations vécues, 

échange sur les difficultés rencontrées et les solutions à apporter.  

Bien être par le toucher  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evaluations et validation 

Attestation de fin de formation précisant les compétences abordées en 

formation . 

Bilan et questionnaire de satisfaction  

Dates et tarif sur 
demande 

(possibilité de 
financement via 

votre OPCO) 

Votre interlocuteur : Nathalie CHARTIER - 02.54.56.43.16 - responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr 

Inter ou intra 
entreprise 
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A RETOURNER PAR COURRIER OU PAR EMAIL  

CFA CFC Campus la Providence -  23 rue des Saintes Maries -  41000 Blois 

responsable.sanitaire@laprovidence-blois.fr    

 

 

 

M. ou Mme : .................................................................................................................................  

Entreprise / Statut :  .....................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................  

Code postal :  ........................  Ville :  ............................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................................................................  

Mail :   ...........................................................................................................................................  

 

Précisez ici les formations qui vous intéressent (Inter ou Intra) et le nombre de personnes à former 

  ............................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................  

 

Vous avez un autre souhait de formation ? Merci de bien vouloir nous l’expliquer ci-dessous : 

  ............................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................  

 

 

 

Lycée professionnel Lycée professionnel --  Lycée technologique Lycée technologique --  Enseignement supérieur Enseignement supérieur --  Apprentissage Apprentissage --  Formation continueFormation continue  

23 rue des Saintes Maries 23 rue des Saintes Maries ––  CS 34CS 34--21 21 ––  41034 BLOIS Cedex41034 BLOIS Cedex  

TéléphoneTéléphone  : 02 54 56 43 10 : 02 54 56 43 10 ––  Email : Email : info@laprovidenceinfo@laprovidence--blois.frblois.fr  

DEMANDE DE DEVISDEMANDE DE DEVIS   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


