Dates (samedi journée) à déterminer.
Lieu Espace DINIAPOLIS – 1 bd Victor Hugo – 04000 Digne les Bains
Prévenir les risques professionnels et sécuriser son intervention 21h
Identifier les risques liés à son activité professionnelle et de mettre en œuvre les actions permettant de préserver son bienêtre et sa santé.

Les clés d’une bonne relation de travail avec le Particulier Employeur : Communication et organisation
21h
Organiser efficacement son travail et adopter une communication adaptée pour développer et/ou maintenir une relation de
travail de qualité avec son ou ses particulier(s) employeur(s).

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 21h
Comprendre et exploiter les documents cadrant son activité salariée en emploi direct en vue de la gérer, de s’informer sur ses
droits et obligations, ainsi que de mobiliser ses droits à la formation.

Améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel (perfectionnement) 35h
Maitriser le français oral et écrit dans son environnement professionnel.

Organiser, aménager et sécurisation de l’espace professionnel 21h
Détester les dangers réels ou potentiels du domicile en proposant des solutions de sécurisation et d’aménagement et en
tenant compte des besoins de chacun

Entretien du cadre de vie et pratiques éco-responsables 21h
Organiser et réaliser l’entretien du domicile en toute sécurité en favorisant l’utilisation de produits et protocoles écoresponsables adaptés au nettoyage du cadre de vie

Les droits de la personne âgée dépendante et les fondements d’une démarche de bientraitance 14h
Connaître les acteurs, les dispositifs et les dispositions réglementaires du champ du handicap et actualiser ses connaissances
sur le sujet. Capable de développer une réflexion sur le bientraitance des la relation d’aide.

Accompagner une personne en situation de dépendance dans le dans les actes d’hygiène et de confort
21 h
Mettre en œuvre les techniques d’aide à la toilette, à l’habillage et aux fonctions d’élimination en veillant au respect de ses
limites professionnelles ainsi qu’au bien-être de la personne en situation de dépendance, à son intimité et au maintien de son
autonomie

Elaboration de menu spécifiques adaptés et aide à la prise de repas 21h
Accompagner la personne en situation de dépendance dans la prise de ses repas en fonction de son degré d’autonomie.
Adopter son accompagnement en fonction d’une pathologie ou d’un handicap et anticiper les risques liés à la prise de repas

Etre autonome dans sa recherche d’emploi en intégrant les outils numériques 21 h
Etre autonome dans sa recherche d’emploi et de postuler en utilisant tous les moyen numériques ou autres à sa disposition.

Formation ouvertes à Manosque et Forcalquier.
Ouverture de nouveaux Modules du catalogue IPERIA à la demande
ERGOLOGIC 1 rue des Fauvette – 05000 GAP / Espace DINIAPOLIS 1, BD Victor Hugo - 04000 DIGNE LES BAINS
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 93 04 008 61 04 auprès du Préfet des Hautes-Alpes, de la Région Provence Alpes Côte d'Azur. (Conformément à
l'article du Code du travail L6352-12 il est rappelé que cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat).

