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Formations courtes, Services à la personne

Effet du vieillissement par l'expérience sensorielle

Mettre en évidence les effets de l'invalidité dus au vieillissement par l'expérience sensorielle
Mieux adapter l’aide en fonction des capacités des personnes
Devis sur demande : contact@media-formation.fr
Nouveauté
Action non certifiante
Pré-requis : aucun
CPF : Non
Public : Individuel, Particulier, Salarié-e, Tout public

Modalité : Présentiel
duree

Programme
1. Notions sur le vieillissement et principales déficiences liées à l’âge
2. Présentation du simulateur mécanique du vieillissement GERT et des objectifs visés
3. Simulations d’invalidités liées à l’âge, mises en situation, échanges et discussions autour des
effets ressentis ainsi que sur la démarche d’adaptation de l’aide
4. Les effets du vieillissement :
Restriction de la mobilité de la tête
Déficience visuelles et auditive
Troubles de la parole et de la déglutition
Douleurs dorsales
Difficultés de mouvements du torse et des épaules (raideurs articulaires, perte de force…)
Hémiparésie (bras, jambes…) ; diminution de l’agilité, perte musculaire, réduction de la
coordination des mouvements…
L’hémiparésie, l’hémiplégie, cas d’une paralysie unilatérale à la suite d’un AVC
Modalités pédagogiques
Méthode basée sur une alternance d’exposés théoriques, d’exercices de synthèse et d’entraînements
pratiques ; le tout enrichi de l’expérience professionnelle et personnelle de chacun des participants.
Utilisation du simulateur de vieillissement
Cette formation peut être complétée par le module « Vieillissement, processus, pathologies »
Pour garantir la qualité de la formation le nombre maximum de stagiaire est fixé à 10.

Avis
Nouveauté

Validation
Attestation de formation
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Formations qualifiantes, Services à la personne

Titre professionnel Assistant-e de vie aux Familles

Obtenir le Titre professionnel Assistant(e) de vie aux familles (ADVF). Développer les outils et savoirfaire permettant l’autonomie dans l’utilisation du numérique. Accéder à un emploi d’aide à domicile

Devis sur demande : cecile.edeline@media-formation.fr
satisfaction
95% d'obtention ; 63% de retour à l'emploi
Délai d'accès : 1 mois
Niveau VI Fin de scolarité obligatoire , Niveau V bis (CAP - BEP non validé)
CPF : Oui
Durée : 600h00
Modalité : Mixé, Présentiel
Lieu : Bernay, Rouen, Rouen Rive Gauche

Programme
1. Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
Établir une relation professionnelle avec la personne et son entourage
Organiser avec la personne les actes à accomplir
Prévenir les risques, faire face aux situations d’urgence et/ou mettre en place un relais
Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne
Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l’aide à la
toilette, à l’habillage, aux déplacements, à l’alimentation
2. Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur
domicile
Établir le contact, communiquer et assurer le relais des parents
Organiser l’intervention avec un ou plusieurs enfants
Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
Accompagner les apprentissages de base des enfants et leur socialisation dans
leurs activités
Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés aux enfants
lors des levers et couchers, de la toilette et de l’habillage, des repas
3. Assister les personnes dans l’entretien de leur cadre de vie et dans la
préparation de leur repas
Établir une relation professionnelle lors des interventions
Organiser avec la personne les tâches domestiques
Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité
Respecter l’intimité, les goûts et habitudes de la personne
Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans
l’entretien du logement, l’entretien du linge, la préparation des repas et les
courses

Avis
Sessions 2020
J'ai passer une agréable formation, merci aux formatrices pour leur formidable travail. Je suis
contente d'avoir réussi et obtenu mon titre d'ADVF.
Contrat pro ADVF Du 17/09/2019 au 23/04/2020
Formation contrat pro
j'ai aimer travailler avec les formatrices et de (travailler en équipes)
des très bonnes formatrice, je n'ai rien a dire. Ma réussite est grâce a eux :)
TRÈS CONTENTE DE LA FORMATION
J AI APPRIS BEAUCOUP DE CHOSES DANS CETTE FORMATION ,LES FORMATRICES
ÉTAIENT A LA HAUTEUR ,YA RIEN A DIRE.
contrat pro du 01/10/2019 au 29/09/2020
J'ai beaucoup aimée la formation ,les formatrices étaient au top et nous pousser à fond pour
pour sortir la potentialité que nous possédons juste leurs dire que je fière et satisfaite de leur
travail
de ma part cette formation m'a beaucoup apprit à travers cette formation j'ai acquis beaucoup
de compétence, geste et postures, comment prendre soins d'une personne dépendante
Très satisfaite de ma formation ,les formatrices nous ont beaucoup aider a y arriver
personnellement je vous remercie au fond du cœur . j'ai signée mon contrat a la résidence st
Antoine tout sa c'est grâce a media formation.
J'aime bien leur façon d'enseigner, mais le distantiel était un problème et par finis je suis
adapté donc en gros c'était bien.
J'ai pris beaucoup de chose dans ma formation, vraiment ma formation ç'est bien passe.
Moi ma formation s'est bien passe au début jusqu' à la fin de la formation .
Pour ma part les points à améliorer seraient peut être avancer la date de début des ccp pour
le dp et je pense communiquer un peux plus sur les jours de présence. Cependant je suis
aussi consciente que cette cession à été particulière à cause des mesures et et précautions
dû au covid-19. Je suis vraiment très satisfaite d'avoir pu bénéficier de cette formation surtout
grâce aux formatrices merci.
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