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PRÉSENTATION

L’EDIAC Formations est un organisme de formation spécialisé dans les secteurs de
l’éducation et de la santé.
Présent dans le secteur de l’enfance depuis 1906, date de la création de l’école des
jardinières d’enfant à Strasbourg, puis en 1976 du CFEJE de Strasbourg (Centre de
Formation des Educateurs de Jeunes Enfants), L’EDIAC Formations s’est grandement
développé depuis.
En effet, L’EDIAC Formations propose aujourd’hui :
4 Diplômes: Educateur de Jeunes Enfants, Médiateur Familial, Assistant Familial,
Accompagnant Educatif et Social
De la VAE (Validation des Acquis d’Expériences) pour toutes les professions
sanitaires et sociales éligibles
De la préparation au concours dans les secteurs sanitaires et sociaux
Des formations continues : le Pôle Enfance et famille, le Pôle Santé et Aide à la 		
Personne et les Formations transversales
Grâce à l’expertise de nos 15 collaborateurs permanents et 140 intervenants externes, ce
sont aujourd’hui près de 1500 stagiaires formés chaque année par nos soins : étudiants,
professionnels, demandeurs d’emploi, …
L’EDIAC Formations est membre de l’Association Les Diaconesses de Strasbourg, membre
fondateur de l’Académie de la Petite Enfance et participe à la plate-forme UNAFORIS
(Union Nationale des Associations de Formation et de Recherche en Intervention Sociale.)
L’EDIAC Formations, riche de ses expertises et de son département de recherche ES2E
participe à des projets innovants liés à l’insertion professionnelle, au handicap, à la
protection de l’enfance... avec de nombreux partenaires associatifs, institutionnels ou privés.

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com
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NOS PARTENAIRES
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
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NOS VALEURS

S’inscrivant dans le projet des Diaconesses de Strasbourg, L’EDIAC Formations
participe aux trois orientations fixées qui sont:
ÉCOUTER: car devant les évolutions de notre société, nous nous efforçons de
répondre aux besoins actuels et de participer à la recherche d’un
nouveau
socle
de
valeurs
communes.
Par
l’écoute
de
nos
partenaires nous réaffirmons notre mission au plus près de la réalité actuelle.
REDÉPLOYER: car L’EDIAC formations est résolument engagé dans
une phase de redéploiement qui a pour but de consolider l’existant, d’en
assurer la pérennité et d’ouvrir de nouvelles perspectives et innovations.
RAYONNER: car être porteur d’espérance dans un monde qui en a cruellement
besoin, et ce, auprès de tous nos partenaires (étudiants, professionnels,
établissements,
formateurs
intervenants…)
est
primordial
pour
nous.
Dans le cadre de son activité L’EDIAC Formations propose, selon vos besoins, des
formations : en INTER entreprise, en INTRA entreprise, des formations sur-mesure, du
coaching et des conseils. Nous nous engageons à mettre en œuvre un suivi de qualité et un
accompagnement individualisé. Toute l’équipe est à votre disposition pour répondre à vos
questions et projets .

Notre conception des formations en intra et sur-mesure se fait en lien avec le terrain :

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com
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NOS CERTIFICATIONS

Depuis 2019 L’EDIAC Formations est labellisé IPERIA.

L’EDIAC Formations a satisfait au référencement DATA
DOCK en 2017 et 2019.

En 2017, L’EDIAC Formations a entamé une démarche
de certification avec VERISELECT.

Depuis 2014, L’EDIAC Formations est enregistré
favorablement par l’OGDPC–Agence Nationale du
Développement Professionnel Continu sous le n°5901.

Le DPC – le Développement Professionnel Continu – est un dispositif de
formation qui concerne tous les professionnels de santé et ceci tout au long de leur vie
professionnelle. Il intègre des évolutions majeures au sein des dispositifs de formation
continue en ancrant le développement des compétences au cœur de la démarche qualité.
Le DPC associe dans un même dispositif l’analyse des pratiques des
professionnels et les actions de formation qui doivent concourir à leur amélioration.

L’ EDIAC Formations

La démarche DPC introduit donc une évaluation formative des pratiques
professionnelles. « C’est une innovation majeure qui permet d’ancrer l’évolution des
pratiques dans le temps et de faire de la formation un levier de développement de la
démarche qualité. »

7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

Source : HAS / DAQSS / SEVAM 2012

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com
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ENFANCE ET FAMILLE
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DIPLÔME D’ÉTAT - ÉLIGIBLE VAE

Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes enfants
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Etre capable de répondre aux exigences du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes enfants
PRÉREQUIS
Baccalauréat ou équivalent

Dispenses et allègements :
Nous consulter

DATE
Inscription et sélection :
dates à paraître sur le site
LIEU
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

DURÉE et horaires
3 ans soit 1500h
de formation théorique
et 2100h de stage
NOMBRE de participants
40 places

FRAIS DE PARTICIPATION
Frais de concours
et frais d’inscription
(formation subventionnée)

PUBLIC
L’entrée en formation se fait suite à un examen d’admission organisé annuellement.
Pour s’y inscrire, les candidats doivent remplir les conditions d’admission (titulaires du
baccalauréat ou équivalent) et déposer leur dossier d’inscription sur Parcoursup. Il est
possible d’effectuer la formation en voie directe (statut d’étudiant), en apprentissage
(signature d’un contrat d’apprentissage), ou en situation d’emploi (congé individuel de
formation ou formation continue). Les modalités de l’examen restent identiques quelle que
soit l’option choisie.
Voir dossier d’inscription sur www.ediacformation.com

PROGRAMME
FORMATION THEORIQUE : 4 grands domaines de formation (DF) totalisant 1500 heures :
- DF1 (500 h) : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
- DF2 (500 h) : Action éducative en direction du jeune enfant
- DF3 (250 h) : Communication professionnelle
- DF4 (250 h) : Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et
partenariales
FORMATION PRATIQUE : La durée de stage s’élève à 60 semaines réparties en 4
périodes

INTERVENANTS
Formateurs internes
et intervenants externes

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodes interactives, participatives, étude de situations, jeux de rôles, exercices, analyse
des pratiques, suivis individuels et collectifs
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel.
Cette formation est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’état.
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ÉVALUATIONS

DIPLÔME D’ÉTAT - ÉLIGIBLE VAE

Diplôme d’Etat d’Assistant Familial
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être capable de répondre aux exigences du diplôme d’ Etat d’ Assistant Familial
PRÉREQUIS
Stage préparatoire
et dossier d’inscription
Sélection
(étude de dossier et entretien):
dates à paraître sur le site
Dispenses et allègements :
Nous consulter

DATE
Octobre 2020 à Mai 2022

LIEU
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

PUBLIC
La formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Assistant Familial ne peut être suivi qu’après
le stage préparatoire à l’accueil de l’enfant (60 heures). Le candidat doit aussi remplir
un dossier d’inscription. L’article 9 de la loi du 27 juin 2005 stipule par ailleurs que tout
assistant familial doit suivre cette formation dans un délai de trois années après le premier
contrat de travail suivant son agrément.
Certaines dispenses peuvent cependant être accordées si l’assistant familial justifie d’une
formation antérieure équivalente.

PROGRAMME
DURÉE et horaires
240 heures sur 18 mois

Le contenu de la formation est organisé autour de trois domaines et structuré par modules :
- DC1 : Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil
(140 heures dont 5 heures de préparation à la certification)

NOMBRE de participants
20 places

FRAIS DE PARTICIPATION
Nous consulter

- DC2 : Accompagnement éducatif de l’enfant
(60 heures dont 5 heures de préparation à la certification)
- DC3 : Communication professionnelle
(40 heures dont 5 heures de préparation à la certification)

INTERVENANTS
Formateurs internes
et intervenants externes

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodes interactives, participatives, étude de situations, jeux de rôles, exercices, analyse
des pratiques, suivis individuels et collectifs
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel.
Cette formation est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’état.
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ÉVALUATIONS

DIPLÔME D’ÉTAT - ÉLIGIBLE VAE

Diplôme d’Etat de Médiateur Familial
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Etre capable de répondre aux exigences du diplôme d’Etat de médiateur familial
PRÉREQUIS
Une sélection comprenant :
une étude du dossier
et un entretien

Dispenses et allègements :
Nous consulter

DATE
Octobre 2020 à mai 2022

LIEU
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

DURÉE et horaires
595 heures sur 18 mois

NOMBRE de participants
20 places

FRAIS DE PARTICIPATION
Nous consulter

PUBLIC
La formation est ouverte aux candidats remplissant l’une des conditions suivantes :
Justifier d’un diplôme national au moins de niveau III des formations sociales
visées à l’article L. 451-1 du Code de l’Action sociale et des Familles ou des
formations professionnelles mentionnées aux titres I à IV du Code de la Santé
Publique
Justifier d’un diplôme national au moins de niveau II dans les disciplines juridiques,
psychologiques ou sociologiques,
Justifier d’un diplôme national au moins de niveau II et de trois années au moins		
d’expérience professionnelle dans le champ de l’accompagnement familial, social,
sanitaire, juridique, éducatif ou psychologique.

FORMATION THEORIQUE : 490 heures
-

PROGRAMME

Unité de formation principale portant sur le processus de médiation (315h)
Trois unités de formation contributives : Droit (63h), Psychologie (63h), Sociologie
(35h)
Méthodologie du mémoire (14h)
Des allègements sont possibles selon le profil du candidat (voir Arrêté).
FORMATION PRATIQUE : 105 heures
Un stage auprès d’un médiateur familial

INTERVENANTS
Formateurs internes
et intervenants externes

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodes interactives, participatives, étude de situations, jeux de rôles, exercices, analyse
des pratiques, suivis individuels et collectifs
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel.
Cette formation est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’état.
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ÉVALUATIONS

FORMATION CONTINUE: EF-1

W

NE

•

Alimentation et Petite Enfance

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Questionner puis définir les missions individuelles et collectives autour d’un repas et
ou d’ateliers culinaires.

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

PUBLIC

Professionnels de la petite enfance.
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1 jour soit 7h
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine ;
Anick DÉCARIE-LEHMANN
Cuisinière-animatrice,
formatrice,
Docteur en
Physiologie- Pharmacologie
L’ EDIAC Formations

PROGRAMME
Le plaisir de faire et de manger : Comment mettre en évidence l’éveil des sens ?
- Dans quel but ?
- Quels sont les enjeux ?
- Pour qui ? Comment ?
- Choix des aliments
- Menu / nutrition
- Les petits plats cuisinés
- A table
Les ateliers culinaires
- Mise en place
- Quelles questions se poser ?
- Bien se préparer
- Accompagner l’enfant – Quelle approche ?
- Mise en situation
- Photos
- Vidéos
- Retour – Discussion

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Etudes de cas. Pédagogie active, axée sur
l’interaction, afin de permettre à chacun de s’approprier les contenus.

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: EF-2

W Des parents, des modèles parentaux :

NE

Quel accompagnement de la parentalité aujourd’hui ?
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de:
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•
•

Prendre conscience de ses propres représentations, leurs origines, leurs fonctions
Accueillir d’autres cultures, d’autres formes de parentalités
Prévenir des pratiques discriminantes ou des accompagnements stéréotypés
Adapter les pratiques professionnelles aux besoins spécifiques du public
PUBLIC

Professionnels des secteurs de l’enfance et petite enfance
PROGRAMME
DATE
A convenir

1. Etre parent:
Eléments théoriques sur le processus de parentalité et analyse de l’empreinte culturelle dans
les pratiques parentales – Identification des enjeux identitaires dans un contexte de migration

LIEU
A convenir

2. Lectures sociologiques du monde social:
Les repères sociaux, les représentations personnelles et leurs effets sur le positionnement
institutionnel et professionnel

DURÉE et horaires
2 jours, soit 14 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

3. Aspects juridiques de la parentalité:
Analyse de la dimension normative de la règlementation sur l’autorité parentale, l’accès
aux droits et le droit des usagers - Repérage de ses effets sur l’interprétation de la fonction
parentale
4. Méthodologie de l’analyse des publics:
Identification des caractéristiques majeures des publics, exploration des besoins, élaboration
d’une grille de lecture commune, ajustement des modalités d’accompagnement
5. Communication avec les familles et posture professionnelle:
En situation, quelle lecture commune des faits ? Où placer le curseur en équipe ?
Expérimentation d’outils pour adopter une posture institutionnelle et professionnelle neutre.

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j

INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Une alternance d’exposés théoriques courts, d’analyse de situation ou d’exercices, des mises
en situation, des temps d’analyse de la pratique.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-3

W

NE

Communication gestuelle
associée à la parole
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Etre capable :
• Découverte du langage des signes avec bébés
• Approche sur les codes à mettre en place pour une bonne pratique du langage des
signes

PUBLIC

Professionnels de la petite enfance.

PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1 jour soit 7h
(horaires à convenir)

Matinée:
L’origine de la communication gestuelle
L’intérêt de cette pratique avec bébé et les professionnelles, et à quel âge ? Comment
mettre en place cette nouvelle communication ?
Jeux de rôles : « je signe avec bébé »
Etablir une relation enfant /adulte
Comment répondre à ses besoins grâce à cette pratique ?
Améliorer la confiance avec l’enfant
Découverte des émotions chez l’enfant en lui permettant de s’exprimer
Après midi, Travail en groupe :
Comment proposer cette pratique dans une structure ?
Pratique de cette méthode de langage avec des jeux, comptines et album
J’adapte cette pratique au quotidien

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j

INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Supports informatiques, jeux, albums, cartes sur le langage des signes

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: EF-4

W

NE

Le Placement de l’Enfant :
rôle et responsabilité des acteurs
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de:
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•

Mieux connaitre la définition de l’autorité parentale
Repérer finement le rôle des acteurs de la protection de l’enfance
PUBLIC

Professionnels de l’enfance, Assistants Familiaux
PROGRAMME
I. Rappel de ce que sont les droits et les devoirs des parents et comment les
acquiert-ils ?

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1 jour, soit 7 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine:
Nathalie PARENT

•
•

La filiation : comment s’établit-elle ?
L’autorité parentale:
- Qu’est-ce que c’est ?
- Qui l’exerce ?
- Délégation à un tiers : forcée / volontaire / partagée
- Le retrait - Le délaissement parental (art 381-1 & 2 CASF)
II - Que se passe-t-il lorsque les parents dysfonctionnent ? Quels moyens a-t-on
de protéger les enfants ? Comment ? qui ?

La cellule départementale de recueil des information préoccupantes (CRIP)
• Rôle et fonctionnement
• L’information préoccupante
• Le signalement
Le juge des enfants
• Les mesures de protection : mesures d’assistance éducative
- Quand ? Qui ? Comment ?
- Types de mesure dont le placement
• Les mesures de répression de la délinquance
III - Lorsque les enfants sont « placés », que doit-on faire pour eux au niveau de
leur statut et quels sont les actes du quotidiens autorisés à l’assistant familial ?
La loi de 2016
• Le PPE (projet pour l’enfant) et les CESSEC
• Les actes du quotidien : ce que peut faire l’assistant familial
Récapitulatif : qui fait quoi ?
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Etudes de cas. Pédagogie active, axée sur
l’interaction, afin de permettre à chacun de s’approprier les contenus.

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-5

W

NE

•
•

Accompagner le jeune enfant
dans la découverte de la nature

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Envisager la nature comme médiateur de jeu et d’éveil
Savoir créer des moments ludiques de découverte

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

PUBLIC

Professionnels de la petite enfance.

PROGRAMME
I. Les bienfaits pour le développement harmonieux du tout-petit:
- Motricité naturelle
- Santé
- Découvertes partagées et interactions
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

II. L’accompagnement de l’adulte dans la relation Enfant-Nature :
- Observer et créer une ambiance sécurisante et sécurisée
- Susciter l’enthousiasme
- Favoriser le jeu libre et la sensorialité
III. Créer des espace-temps ludiques de découverte de la Nature:
propositions pédagogiques d’éveil sensoriel à la nature en lien avec les saisons

DURÉE et horaires
1 jour soit 7h
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Etudes de cas. Pédagogie active, axée sur
l’interaction, afin de permettre à chacun de s’approprier les contenus.
L’ EDIAC Formations

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: EF-6

Prévention des risques professionnels
en Etablissement d’Accueil de la Petite Enfance
W

NE

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier les différents les facteurs d’épuisement professionnel en EAJE
Sensibiliser à la notion de risques physiques, biologiques et psychologiques
Intégrer la prévention des risques à l’exercice professionnel quotidien

PUBLIC
Les professionnels de la Petite Enfance, les directeurs et gestionnaires d’établissement, les
intervenants et les parents
PROGRAMME

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1 jour, soit 7 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 6 à 12 personnes

• Les risques professionnels dans la Petite Enfance:
- Les manutentions manuelles (porter les enfants, transférer du mobilier/des objets)
- Les contraintes posturales (se baisser pour se mettre à la hauteur de l’enfant)
- Le risque infectieux (circulation et transmission de germes pathogènes qui peuvent tenir à
l’enfant ou à la structure)
- Les risques psychosociaux (le stress lié à la responsabilité d’accueil ou celui généré par les
attentes des parents, la charge émotionnelle du travail en équipe et auprès de jeunes enfants
(Bruit, attachement/séparation, gestion de groupe, ...)
• Les enjeux de l’épuisement professionnel:
- Identification des logiques personnelles, professionnelles et institutionnelles en présence et
des effets de leurs interactions
- Prise de recul sur les manifestations de l’épuisement professionnel: supports de
distanciation et de réflexion collective
- Prévenir l’apparition des facteurs de risques en équipe dans une réciprocité positive et une
continuité professionnelle
- Vers une conception globale du confort au travail pour préserver les professionnels de la
Petite enfance à la fatigue psychologique et physique

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine:

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Etudes de cas. Pédagogie active, axée sur
l’interaction, afin de permettre à chacun de s’approprier les contenus.
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-7

W

NE

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•

Se poser et s’éveiller

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Introduire des temps calmes et de l’éveil pleine conscience au sein du multi-accueil.
Explorer et expérimenter quelques outils-supports au temps calme par les sens.
Créer de l’espace dans son corps, sa tête et son coeur chez les enfants, ainsi que le		
personnel accompagnant.
PUBLIC

Professionnels de la petite enfance.

PROGRAMME
Définir et connaitre les moments propices pour instaurer des temps calmes :
DATE
A convenir

- Comment créer et ritualiser les moments de temps calme tout au long de la journée
- Acquérir les outils de bases pour instaurer des temps de calme et d’éveil à la pleine
conscience.

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1 jour soit 7h
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Etudes de cas. Pédagogie active, axée sur
l’interaction, afin de permettre à chacun de s’approprier les contenus.
L’ EDIAC Formations

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: EF-8

W Sensibilisation à la pédagogie Montessori

NE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•
•
•

Comprendre le contexte de la mise en place de la pédagogie de Maria Montessori
Le savoir « être » avec l’enfant
Aider l’enfant à être autonome
Développer tous ses potentiels
Leur permettre d’atteindre un équilibre sensitivo-moteur nécessaire aux futurs 		
apprentissages
PUBLIC

Professionnels du travail éducatif
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

PROGRAMME
- Les origines de la pédagogie de Maria Montessori : rappeler son parcours professionnel,
ses observations, ce qu’elle propose de nouveau.
- Se questionner sur la posture de l’adulte recommandée par Maria Montessori pour
accompagner les enfants dans leurs apprentissages. Apporter des ajustements à la lumière
des neurosciences.
- Comprendre les périodes sensibles, l’esprit absorbant et le libre choix.

DURÉE et horaires
2 jours, soit 14 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine:

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

- Se sensibiliser à l’importance des exercices de la vie pratique et de la vie sensorielle.
- Quelques éclairages pour compter et dénombrer de 0 à 10, associer des symboles aux
quantités.
- Le début de la lecture et de l’écriture.
- Manipuler du matériel préconisé par Maria MONTESSORI.
- Identifier ensemble les contraintes et les perspectives d’amélioration.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Découverte du matériel à manipuler, se l’approprier et savoir l’utiliser
- Echanges basés sur la pratique des participants
- Mises en situations concrètes
- Remise de documents de synthèse.
ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
19

FORMATION CONTINUE: EF-9

W

NE

•
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•

Accompagner la fonction parentale
en MECS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Travailler sur les représentations des professionnels à l’égard des parents et sur la
notion de compétence parentale.
Réfléchir à des «leviers» permettant de rendre acteur le parent face à sa parentalité.

PUBLIC
Les équipes éducatives travaillant en MECS.
DATE
A convenir

•
LIEU
A convenir

•
•
•
•
•

DURÉE et horaires
1 jour, soit 7 heures
(horaires à convenir)

PROGRAMME
La fonction parentale et les pratiques de la parentalité et leurs représentations.
(Importance de contextualiser)
Réflexion sur la notion de la compétence parentale. Quelle est la norme ?
La valorisation des compétences parentales : de l’injonction à la mise en œuvre.
Un levier possible pour rendre le parent acteur de sa parentalité et le responsabiliser:
les besoins fondamentaux de l’enfant.
Le processus de confiance dans les échanges parents-professionnels.
Les supports de communication. Initiation aux outils et techniques de 			
communication.

NOMBRE de participants
de 5 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Intervenant spécialisé,
Éducatrice de jeunes enfants

L’ EDIAC Formations

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et partages d’expériences. La formation prend en compte la
problématique du placement.

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: EF-10

W

NE

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•

Accueillir le handicap

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Bien comprendre la notion d’handicap et ses représentations
Connaitre et élaborer de bonnes pratiques d’accueil au sein d’un groupe
Identifier et travailler sur les difficultés rencontrées
PUBLIC

Professionnels de MECS

PROGRAMME
L’accueil et ses enjeux dans le cadre du placement
A) Accueillir l’enfant : recevoir et accompagner un sujet en devenir
B) Accueillir l’enfant dans le cadre du placement
		
1. Les besoins des enfants placés: Une sécurité affective altérée,
		
L’expression des besoins chez l’enfant placé
		
2. L’appartenance au groupe dans le cadre du placement
C) Assurer une continuité et une stabilité
I.

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en Intra

II.

L’arrivée d’un enfant en situation de handicap
A) Le handicap: definition
B) Les représentations du handicap chez l’adulte et ses répercussions
		
1. Auprès de l’enfant en situation de handicap
		
2. Auprès de l’enfant
III.

L’intégration de l’enfant en situation de handicap au sein du groupe
A) Connaitre les caractéristiques du handicap
B) La prise de conscience du handicap chez l’enfant en situation de handicap
C) Le regard des autres porté sur l’enfant en situation de handicap
D) Partager ensemble

IV.

L’aménagement de l’intégration de l’enfant en situation de handicap dans le groupe
A) La question de l’adaptation : processus intégratif progressif ? (apprendre à se 		
connaitre)
B) La rencontre avec les autres
C) Les réactions des enfants et leurs conséquences dans la relation

V.

Identifier les difficultés rencontrées
A) Quand la différence effraie : la peur de l’inconnu, de l’étrangeté
B) L’impuissance
C ) L’insécurité et son expression: Le rejet, L’agressivité, L’exclusion, La 			
surprotection, L’accaparement, La fuite

VI.

Les incidences de ces difficultés sur la vie de groupe
A) La rivalité
B) Une insécurité réactivée ou intensifiée

DURÉE et horaires
2 jours, soit 14 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Permanent
L’EDIAC Formations

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative. Apports théoriques, analyse de situations, exercices.
ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-11

W

NE

PRÉREQUIS
Maîtrise et savoirs de base

•
•
•

Accueillir la différence culturelle
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Comprendre les enjeux de la différence
Acquérir des notions sur les enjeux familiaux autour de la migration
Travailler sur les pratiques du quotidien

Professionnels des secteurs du social et médco-social

PUBLIC
PROGRAMME

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h

Jour 1:
•
Pourquoi la différence fait-elle peur?
•
Quels outils pour permettre la rencontre?
•
Un peu d’histoire : la perception de la différence.
•
La différence provoque des émotions, apprenons à les appréhender, les identifier et
les utiliser.
•
Comment s’ouvrir à l’autre et être assertif ?
•
Développer la confiance, en soi et en ses capacités, pour permettre la
rencontre.

Jour 2:
•
Abolir certaines représentations, dédramatiser et comprendre les enjeux de cet
accueil.
•
Face aux spécificités, réfléchir aux gestes du quotidien. Acquérir de nouvelles pistes
d’action.
•
Les différentes formes de migration et leurs spécificités.
•
Les enjeux familiaux : transmission culturelle et recomposition.
•
Les gestes du quotidien : la plus grande source de malentendus.
•
Penser la différence culturelle et élaborer avec elle.

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Intervenant spécialisé

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative. Apports théoriques, analyse de situations, exercices.
ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-12

W

NE

•
•

Formation juridique affaires familiales

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Approfondir les évolutions de la loi dans le domaine des affaires familiales
Maîtriser les textes impactant les pratiques professionnelles.

PRÉREQUIS
Expérience dans la protection
de l’enfance

PUBLIC

Professionnels des secteurs concernés

Evolutions en matière familiale (en jurisprudence et dans la loi)
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1,5 jour par groupe
soit 10.5h

NOMBRE de participants
De 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Intervenant spécialisé

PROGRAMME

			
I - Du côté des couples
		
A. Pour les couples mariés
1. Autour du mariage (lutte contre les mariages forcés, les violences, ouverture aux couples
de personnes de même sexe, recompositions familiales)
2. Autour du divorce (par consentement mutuel sans juge - la place des enfants)
		
B. Pour les couples non mariés
Il ne s’agit pas de familles…mais ils peuvent élever des enfants communs
1. Le concubinage : absence de statut, liberté des membres du couple
2. Le pacs : rapprochements avec le mariage
		
			
II - Du côté des enfants
		
A. L’enfant dans sa famille
1. Autour de la naissance (voir les nouveautés de la loi du 18 novembre 2016 : déclaration
de naissance, nom, prénom, changement de sexe)
2. Etablissement de la filiation (filiation issue du mariage ou hors mariage, procréation
médicalement assistée et GPA, filiation adoptive)
3. Autorité parentale
		
B. La protection de l’enfant
1. Droits de l’enfant (accouchement sous X, secret des origines, respect, audition, droit de
visite, droit à la correspondance, fin de vie, successions et libéralités)
2. Ouverture de mesures d’assistance éducative
3. Apports de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Intervention à partir d’une présentation et d’étude de cas.

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-13

W

NE

•
PRÉREQUIS
Maîtrise et savoirs de base

•
•
•

Formation « Gestes et Postures»
spécialisée « crèches »

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Contribuer à la qualité et à la sécurité des actes professionnels dans le respect des 		
capacités de la personne
Prévenir les troubles musculo-squelettiques et les accidents du travail
Acquérir les postures et les gestes professionnels sécuritaires et adaptés à la 		
situation
Développer une méthode d’analyse de situation afin de prévenir les risques pour 		
l’usager et le salarié.

Professionnels des secteurs du social et médco-social

PUBLIC

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1 jour soit 7h

NOMBRE de participants
De 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(frais de déplacement et frais
repas offerts)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMME
Comprendre et savoir évaluer les impacts des mauvais gestes et mauvaises postures
sur les squelettes.
Identifier les gestes et postures fréquents au quotidien à la crèche
Comprendre la « mécanique humaine »
Les parties du corps les plus impliquées et les plus vulnérables
Principe de sécurité physique et d’économie d’effort dans les manutentions des 		
enfants
Manutention des malades en toute sécurité
L’environnement des éducateurs, auxiliaires, assistantes …
Gestion du stress, gestion du temps, gestion des tâches pour optimiser les 			
mouvements et postures
Devenir « acteur » dans la prévention des TMS
Recherche des facteurs de risques et des conséquences d’un geste mal effectué
Travail sur les postes accompagnements pour démonstrations en situation 			
professionnelles réelles
Mise en situations / Exercises pratiques
Réponses aux situations individuelles

INTERVENANTS
Intervenant spécialisé

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative. Apports théoriques, analyse de situations, exercices.

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-14

W

NE

•
•
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

Gestuelle pour une attitude
bienveillante

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre et apprivoiser ses émotions et celles de l’enfant.
Offrir les clés de compréhension des étapes de l’enfance et des chemins 			
d’apprentissage.

PUBLIC
Cette formation est à destination des assistantes maternelles de la crèche familiale.

•
DATE
A convenir

•
•

PROGRAMME
Prendre conscience de l’impact sur les enfants de la façon dont nous accueillons 		
leurs émotions.								
Proposer des moyens pour que l’enfant se découvre et développe harmonieusement
son corps sur tous les plans. 					
Permettre d’accompagner l’enfant vers la découverte de soi et l’autonomie, en 		
s’appuyant sur ses compétences.

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1 jour soit 7 h

NOMBRE de participants
De 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS

Christelle Ferlay,
Educatrice de Jeunes Enfants
formée :
- A la communication
bienveillante méthode Faber et
Mazlish
- A la grammaire des émotions
- Au yoga pour enfant
- Au massage bébé
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Pédagogie active, axée sur
l’interaction, afin de permettre à chacun de s’approprier les contenus :
•
•
•
•
•

Yoga enfant, massage bébé, maternage, …
Exercices de prise de conscience
Mise en pratique
Cas pratiques adaptés aux professionnels en fonction de leurs objectifs personnels
Livret récapitulatif en fin de formation

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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W

FORMATION CONTINUE: EF-15

NE

Intéragir en équipe:
être « soi » dans le « nous » autour de l’enfant

PRÉREQUIS
Maîtrise et savoirs de base

•
•
•
•

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Se situer dans une équipe, dans un groupe, dans un métier
Comprendre les facteurs favorisant la cohésion et l’efficacité d’une équipe.
Organiser collectivement l’exercice professionnel
Prévenir et gérer les conflits inhérents au travail en équipe Petite Enfance

Professionnels salariés en EAJE

PUBLIC

PROGRAMME

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
7h

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(frais de déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Professionnel spécialisé
dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

1.Mieux se connaître
•
Faire le point sur son mode de communication préférentiel.
•
Mieux comprendre son fonctionnement et celui des autres pour entrer en relation.
•
Sécuriser ses relations avec ses collègues
2.Dynamiser ses interactions professionnelles
•
Se situer dans sa fonction et dans son équipe
•
Définir les besoins d’ajustements mutuels avec ses interlocuteurs.
•
Reconnaître l’influence des émotions dans la communication.
•
Choisir le canal de communication le plus adapté
•
Anticiper et prévenir les situations conflictuelles.
•
Intervenir à bon escient en situation de conflit.
3.Analyser son quotidien professionnel
•
Identifier les tâches à accomplir et leur priorité
•
Mieux connaître son rythme de travail
•
Repérer les déséquilibres et envisager ensemble de les réajuster
4.Argumenter son positionnement professionnel

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques : notions relevant de la psychologie et de la sociologie. Apports
méthodologiques et professionnels contextualisés au cadre de travail. Exercices de mise en
pratique

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-16

W

NE

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

•
•
•

Les transmissions en EAJE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre la notion de transmission Parents / Professionnels
Réfléchir aux attentes des parents, des professionnels
Développer des outils pertinents et adaptés à la structure

PUBLIC

Professionnels de la Petite Enfance

DATE
A convenir

•
•
•
•
•
•

PROGRAMME
Définition, cadre théorique
Transmissions Professionnels – Parents/ Entre professionnels, quels objectifs ?
L’écoute et l’observation au service des transmissions
Conditions pratiques- Limites- Difficultés
Elaboration d’outils
Pour aller plus loin

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
1 jour soit 7 h

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateurs internes
et intervenants externes

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative. Apports théoriques, analyse de situations, exercices.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-17

W

NE

•
•
PRÉREQUIS
Expérience professionnelle
dans l’animation
petite enfance

•
•
•

Management
d’un établissement Petite Enfance

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les facteurs favorisant la cohésion et l’efficacité d’une équipe
Organiser collectivement l’exercice professionnel dans les réalités et contraintes de
l’établissement, identifier les différents champs de responsabilités
Soutenir la motivation et l’implication professionnelle
Situer les points de vigilance, déterminer des modalités d’intervention et de 		
contrôle
Concevoir et expérimenter des supports de management et des supports 			
organisationnels puis les analyser de façon contextualisée

La formation s’adresse aux professionnels du secteur Enfance
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

Rappel des principales notions de:
•
Management, Dynamique de groupe, La bientraitance au travail

PUBLIC
PROGRAMME

Analyse de la réalité d’accueil et de l’organisation professionnelle en vigueur à partir de
supports destinés à:
•
Définir des « règles du jeu », formaliser des objectifs et en assurer le suivi
•
Soutenir les motivations individuelles et collectives
•
Assurer le suivi des responsabilités
Réflexions sur la conception de supports d’accompagnement d’équipes

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

Analyse de situations professionnelles:
•
Contextualisation de la situation
•
Identification des objectifs et d’une stratégie de management
•
Définition de modalités d’intervention possibles

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j

INTERVENANTS
Formateurs internes
et intervenants externes

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Powerpoint et Fiches synthèses, Fiches pratiques, Supports circonstanciés, Etude de cas.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
28

FORMATION CONTINUE: EF-18

W

NE

•
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

•
•

Observation de l’Enfant

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Repérer les besoins des enfants/des familles en mettant en place une méthodologie
claire d’observation
Formaliser ses observations : les préparer, choisir les espace-temps, les rédiger
Analyser une observation et la partager pour multiplier les regards portés sur une 		
situation
PUBLIC

Professionnelles en EAJE

PROGRAMME

JOUR 1 :
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

•
•
•
•

Les enjeux professionnels de l’observation
Les différents modes d’observation et leurs finalités
Contextualisation de l‘observation
Conception d’une méthodologie adaptée à la structure

JOUR 2 :
•
•

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h
(sur un intervalle de 1 à 2
mois)

Analyse des pratiques de l’observation et réadaptations techniques de la
méthodologie
Analyse approfondie d’une ou plusieurs situations au regard de données
conceptuelles et professionnelles

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Permanent
L’ EDIAC Formations

•
•
•

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques : notions relevant de la psychologie et de la sociologie
Apports méthodologiques et professionnels contextualisés au cadre de travail
Exercices de mise en pratique : supports vidéos et jeux de rôles

Exercices de mise à distance des représentations : échelle d’inférence, supports relevant de
l’analyse transactionnelle, techniques de médiation.

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-19

W

NE

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

•
•
•

Pédagogie PIKLER LOCZY

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaitre les fondamentaux de cette pédagogie
Savoir ce qui la caractérise
Mesurer son influence sur le projet pédagogique

Professionnels en EAJE

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

•
•
•
•
•
•

PUBLIC

PROGRAMME
Importance du développement autonome de l’enfant
Techniques précises prenant en compte les besoins de chaque enfant au sein de la 		
collectivité
Expérimenter l’importance de l’observation partagée, en favoriser la pratique
La personne référente et réflexion autour de la « fonction contenante »
Le Soutien de l’équipe d’encadrement
Le partenariat avec les parents, soutien à la parentalité

DURÉE et horaires
1 jour soit 7h

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement et
frais annexes)
INTERVENANTS
Intervenant spécialisé

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative. Apports théoriques, analyse de situations, exercices.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-20

W

NE

•
PRÉREQUIS
Expérience professionnelle
dans l’animation petite enfance
et enfance

•
•
•
•
•

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
3 jours soit 21h

Apporter de la lumière à sa créativité

OBJECTIFS DE LA FORMATION
« Découvrir une technique par jour jusqu’à la réalisation de la toile. Concevoir une
nouvelle façon de s’exprimer »
Aborder des techniques faciles à réutiliser avec les enfants en milieu professionnel en
diversifiant vos habitudes,
Recycler et avoir une meilleure approche de l’environnement en réutilisant des 		
matériaux pour les créations,
Démocratiser le domaine des « arts » (les méthodes sont à la portée de tous)
Développer votre sens imaginatif et le transmettre aux enfants avec des objets du
quotidien et des matériaux insolites,
Découvrir de nouvelles approches et initiations à la peinture
Professionnels de la petite enfance Professionnels de la petite enfance

PUBLIC
PROGRAMME

Jour 1 :
« Peigner avec les épices de votre cuisine », réalisation de toiles avec de la peinture aux
épices (chocolat, paprika, curcumin…),
Jour 2 :
« Customiser vos toiles », créer des fonds à base de peinture, de serviettes en papier, de
papiers peints et dentelles…,
Jour 3 :
« Recycler les matériaux de votre quotidien », découverte de la peinture dite « multi
technique » en réutilisant différentes matières (coquilles d’œuf, filets d’orange et de
pomme de terre, papiers de soi, papiers à bulle, cartons…). Ne jetez plus vos résidus,
recyclez les pour créer une toile décorative.

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
selon devis

INTERVENANTS
Claudine RICHERT
Création de son atelier de
peinture en 2010,
intervention en école.
Enseigne aux adultes et
aux enfants

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

•
•
•
•
•
•

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Expérimentation pratique, collective et individuelle,
Apports pédagogiques, analyse d’exemples issus des pratiques personnelles,
Distribution et analyse de documents visuels,
Exercices de jeux et d’improvisation, échanges,
Observation et découverte de différentes méthodes,
Réflexion, recherche et création collective, apports techniques.

ÉVALUATIONS
Questionnaire en fin de stage. Une attestation de fin de formation sera remise.

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com
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FORMATION CONTINUE: EF-21

W

NE

Le projet d’établissement:
Enjeu social, éducatif et pédagogique
Un référentiel commun pour un Accueil Petite Enfance de qualité

•
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra
avec 2 mois d’intervalle

DURÉE et horaires
3 jours soit 21h

•
•
•

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Faire un état des lieux : Identifier les valeurs communes de l’équipe, les besoins du
public accueilli et les priorités socio-éducatives
Définir un projet d’accueil commun en articulant les différents niveaux de projet selon
les réalités du terrain et les contraintes organisationnelles
Formuler des orientations institutionnelles, éducatives et sociales
Concevoir les modalités de mises en œuvre d’un projet et de l’évaluation de la qualité
de l’accueil

PUBLIC
Gestionnaires, directeurs et responsables de structure d’accueil, Professionnels et équipes
Petite Enfance

•

PROGRAMME
L’émergence d’un projet : Cadres réglementaires, institutionnels et éthiques
de l’émergence d’un projet

•

La construction d’un projet : Typologies, démarches et phases de construction d’un
projet selon la réalité institutionnelle et le contexte d’accueil

•

La cohérence et la continuité éducative : Echanges, analyses individuelles et 		
collectives, réflexion sur les conditions d’adhésion et de participation aux projets

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement et
frais annexes)
INTERVENANTS
Formateurs internes
et intervenants externes

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et réglementaires, Témoignages, Fiches techniques, Réflexions et
expressions individuelles et collectives, Exercices d’analyse, Travail de formulation orale et
écrite, Conception d’outils de planification et de supervision

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-22

W

NE

Initiation à la médiation familiale
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Etre capable de :
• Identifier la spécificité du travail effectué dans l’espace de médiation familiale
• Comprendre la singularité de la posture de médiateur familial
• Acquérir les concepts de base de la médiation familiale, pouvoir saisir à qui cela s’adresse,
dans quelles circonstances, comment orienter la pertinence et avec quels partenaires
travailler

PUBLIC
Toute personne travaillant avec des familles confrontées à des difficultés ou des conflits du
fait de situations de séparation, de rupture ou de transitions des âges de la vie. Toute
personne travaillant avec des familles confrontées à des difficultés ou des conflits du fait de
situations de séparation, de rupture ou de transitions des âges de la vie.
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
3 jours soit 21h
(horaires à convenir)

PROGRAMME

•
Le concept de médiation (1.5j)
De l’émergence de la reconnaissance de la médiation familiale: les médiations et la
médiation familiale (historique et grands principes philosophiques et éthiques) ; les MARC
(modes alternatifs de règlement des conflits) et la médiation familiale ; le cadre légal de la
médiation familiale
Le conflit, objet de la médiation familiale: Définition et typologie des conflits ; Prise en
compte du conflit dans la médiation
•
Cadre et processus (1.5j)
Le déroulement d’une médiation familiale: les différentes étapes de la médiation (de la
demande à la formalisation des accords) ; Organisation et déroulement des entretiens de
médiation ; La posture du tiers médiateur: impartialité et neutralité

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, réflexifs et pratique.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-23

W

NE

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

•
•
•

Troubles du Spectre de l’Autisme:
Repérer pour accompagner
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Comprendre le fonctionnement autistique
Connaître les signes permettant le repérage
Disposer de repères et d’outils pour adapter l’accompagnement

Professionnels de l’Enfance et Petite Enfance

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

•
Comprendre les TSA
- Historique du trouble
- Développement de la personne avec TSA
- Particularités cognitives et sensorielles

PUBLIC

PROGRAMME

•
Comment repérer les TSA ?
- Signes d’appel
- Outils de référence
DURÉE et horaires
2 jours soit 14h

NOMBRE de participants
De 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement et
frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

•
Comment adapter l’accompagnement ?
- Structurer l’espace, le temps, les activités
- Favoriser la communication fonctionnelle
- Sensibilisation au PECS et au Makaton
- Habilités sociales et gestion des émotions
- Gestion des troubles du comportement
- Sensibilisation à l’analyse appliquée du comportement

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Exposé, Quizz, Observation sur vidéo.
Pédagogie active, axée sur l’interaction, afin de permettre à chacun de s’approprier les
contenus.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
34

FORMATION CONTINUE: EF-24

W

NE

•
•

Savoir gérer ses émotions
pour mieux accueillir les enfants
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir caractériser l’émotion
Savoir l’utiliser dans un environnement professionnel petite enfance

PRÉREQUIS
Expérience professionnelle
dans l’animation petite enfance

La formation s’adresse aux professionnels d’un multi accueil

PUBLIC
PROGRAMME

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1 jour soit 7h

NOMBRE de participants

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j

INTERVENANTS
Formateurs internes
et intervenants externes

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

Moi et mes émotions:
•
Repérage corporel de l’émotion
•
Identification des situations professionnelles qui provoquent des réactions 			
émotionnelles,
•
Eclairage terminologique : distinction avec la notion de sentiment

Reconnaitre une émotion:
•
Classification des caractéristiques personnelles et professionnelles
•
Identification des enjeux et des problématiques : chez soi/ chez l’autre/chez le jeune
enfant/ chez les parents
Les fondamentaux théoriques:
•
Les catégorisations des émotions : DARWIN/EKMAN
•
Au cœur des émotions de l’enfant : Isabelle FILLIOZAT
•
Les 5 fondements de l’intelligence émotionnelle de GOLEMANN
Techniques pour accueillir et accompagner les émotions:
•
Constitution commune d’une boite à outils professionnelle: Analyse de situations,
Identification des objectifs et d’une stratégie d’accompagnement individualisée, de
management d’équipe
•
Exploitation de fiches pratiques : Autoévaluation, positionnement, assertivité
•
Expérimentation et mise en pratique des principes de base de l’écoute active 		
(KARL RODGERS) : observation des manifestations non-verbales, reformulation,
questions ouvertes, verbalisation (authentique)
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Powerpoint, Fiches pratiques, Supports circonstanciés, Etude de cas.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-26

Valoriser le potentiel psychomoteur de l’enfant
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Etre capable de :
•
Repérer et comprendre les interactions du développement psychologique, moteur et
sensoriel du jeune enfant en rapport avec l’environnement et les autres.
•
Favoriser l’éveil moteur et sensoriel de l’enfant par le jeu dans le quotidien.

Personnel intervenant en structure petite enfance

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

PUBLIC

PROGRAMME
1.
Repères sur l’organisation psychomotrice de l’enfant à partir des observations
au quotidien et des apports théoriques
Tonus, posture, relation et émotion. Sensorialité, gestualité et intégration d’une représentation de son corps par l’enfant
2.
Activités psychomotrices de l’enfant
La relation du dialogue tonique et corporel ; Les déplacements du corps dans l’espace ; Les
activités sensorimotrices ; La maîtrise du geste ; L’organisation spatiale ; L’adaptation aux
rythmes
3.
Rôle des adultes
Quelles stimulations ? Accompagner pour apprendre ; Optimiser les espaces de jeux et
d’activités

DURÉE et horaires
2 jours, soit 14 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodes interactives, participatives, exercices (prévoir une tenue pour bouger)

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-27

Accueillir un enfant en situation de handicap
en structure petite enfance
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

Etre capable de :
•
Connaître le handicap dans ses différentes manifestations pour mieux pouvoir agir.
•
Comprendre la psychologie parentale lors de l’avènement d’un enfant en situation de
handicap.
•
Définir des modes d’intervention et d’accompagnement des enfant en situation de
handicap et de leur famille.
PUBLIC
Tout professionnel travaillant dans une structure d’accueil « petite enfance ». Cette formation
est éligible au titre du DPC selon les orientations 2016-2018 pour les : Infirmier puériculteur
: orientation N°1 : « Prise en charge de l’enfant en situation de handicap » et Auxiliaire de
puériculture : orientation n° 5 : « L’enfant porteur de handicap »

DATE
A convenir

PROGRAMME
Connaissance du handicap: Typologie du handicap ; Approche historique et anthropologique
et perception du handicap à travers l’histoire et les diverses cultures ; Point de vue sociologique.

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

L’enfant en situation de handicap et sa famille: Lorsque survient le handicap ; La souffrance
des parents; La souffrance des enfants ; Le processus d’acceptation du handicap; L’identification du projet éducatif des parents pour leur enfant ; Le savoir-faire, les compétences parentales.

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

L’intégration de l’enfant en situation de handicap en structure: Penser l’intégration par
rapport aux repères législatifs, au projet d’établissement, au travail en équipe pluridisciplinaire ; Accueil et intégration de l’enfant ; Évaluation de la demande des parents ; Temps
d’observation. ; Le projet d’accueil ; Outils facilitant l’observation et l’intégration ; Le
travail d’équipe ; Le travail en réseau (identifier les partenaires et les structures) ; Accompagner le départ de l’enfant ; Faire le bilan du projet d’accueil et prendre part au projet
d’orientation ; Accompagnement de la famille pour le passage de l’enfant vers un autre
établissement.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodes interactives, participatives, Apports théoriques, étude de cas et analyse des
expériences.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
37

FORMATION CONTINUE: EF-28

L’agressivité chez le jeune enfant
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Etre capable de :
•
Comprendre les phénomènes d’agressivité et leurs mécanismes chez le jeune enfant
en collectivité
•
Développer une observation fine de l’enfant pour élaborer des stratégies
d’actions ajustées

PUBLIC
Professionnels de la petite enfance (Educateur de jeunes Enfants, Puéricultrice, Auxiliaire de
puériculture, Aide éducateur, Professeur des écoles, Animateurs…)
PROGRAMME

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
3 jours, soit 21 heures
(horaires à convenir)

1.
L’agressivité : travail sur le concept
Agressivité et violence ; Agressivité normale et pathologique ; Agressivité de l’enfant, de
l’adulte, des professionnels ; Agressivité institutionnelle ; Les différentes approches de
l’agressivité : psychologique, sociale, psychanalytique…
2.

Repérage des manifestations de l’agressivité selon l’âge de l’enfant dans son 		
développement psycho-affectif
Besoin d’indépendance et intégration de l’interdit ; Nécessité des limites à donner ; Besoin
de s’identifier ; Apprentissage des rôles sexués : rivalité et compétition
3.
Sensibilisation à l’observation pour mieux voir, comprendre et mieux intervenir
Les adultes face à l’agressivité de l’enfant en famille et en collectivité ; L’acte et la parole ;
Rôles et attitudes de l’adulte (notamment du référent s’il y en a)

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodes interactives, participatives, Apports théoriques, Etudes de cas à partir
d’observations, Analyse
des
pratiques
et
expériences
des
participants.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-29

Participation parentale en accueil petite enfance
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

DATE
A convenir

Etre capable de :
•
Repérer et articuler la place respective de l’équipe et des parents dans l’action
éducative
•
Répondre aux besoins et attentes des familles en matière d’accueil
•
Savoir créer les conditions d’échange et de communication avec les parents afin de
promouvoir leur participation à la vie de l’établissement
•
Favoriser un climat de confiance dans les échanges parents-professionnels et 		
prévenir les situations conflictuelles.

PUBLIC
Professionnels de la petite enfance (Educateur de jeunes Enfants, Puéricultrice, Auxiliaire
de puériculture, Aide éducateur, Professeur des écoles, Animateurs…). Cette formation est
éligible au titre du DPC selon les orientations 2016-2018 pour les : Infirmier puériculteur
Orientation n° 8 : gestion des modes d’accueil du jeune enfant (accueil individuel et collectif).

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h
(horaires à convenir)

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•

Fonction parentale et pratiques de la parentalité
Attente et offre d’accueil
Principes généraux des relations interpersonnelles
Représentations personnelles et professionnelles
L’analyse de la pratique
Les supports de communication
Initiation aux outils et techniques de communication

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Posture réflexive des participants à partir de la verbalisation de leurs pratiques, de la confrontation aux regards croisés du groupe, de la mise en évidence des représentations individuelles et collectives sur la relation parent-professionnel-enfant pour permettre au groupe
de dégager des valeurs communes et gagner en cohérence et en qualité d’intervention.

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: EF-30

L’enfant face à la séparation de ses parents
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
3 jours soit 21h
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

Etre capable de :
•
Faire face aux situations de séparation conjugale, tant auprès de l’enfant qu’auprès
de ses parents et de sa famille
•
Situer son positionnement professionnel spécifique face aux complexités 			
relationnelles inhérentes aux situations de séparation
•
Favoriser un climat relationnel bienveillant facilitant le soutien à la parentalité dans
un objectif de coparentalité
•
Préserver le développement psychoaffectif et l’équilibre socio-affectif de l’enfant
durant son temps d’accueil

PUBLIC
Professionnels de la petite enfance (Educateur de jeunes Enfants, Puéricultrice, Auxiliaire
de puériculture, Aide éducateur, Professeur des écoles, Animateurs…). Cette formation est
éligible au titre du DPC selon les orientations 2016-2018 pour les Infirmiers puériculteurs:
Orientation n° 3: soutien à la parentalité chez les populations en situation de vulnérabilité

PROGRAMME
Prendre conscience de ses représentations de la famille, du conflit, de la séparation.
Compréhension de la famille contemporaine, modalités d’attachement et de séparation dans
les familles, références juridiques
Explorations techniques : écoute, reformulation, décryptage, relation d’aide ; 		
Expérimentation de techniques et d’approches interpersonnelles ; Développement des techniques relationnelles adaptées à l’enfant et à ses parents (approfondissement des notions de
projet parental, de parentalité et de coparentalité) ;
Expérimentation de supports d’accompagnement, travail en réseau et orientations vers des
relais possibles
Analyse de situations à partir des pratiques des participants: identification des problématiques éducatives et réflexions sur les repères relationnels à mettre en place ; travail sur le
positionnement professionnel
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques, analyse de situations apportées par les participants, jeux de
rôles

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-31

Les supports de narration
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

DATE
A convenir

Etre capable de :
•
Enrichir son approche des histoires et des comptines auprès des jeunes enfants 		
grâce à la découverte de divers supports de narration
•
Stimuler et développer la créativité et les compétences des professionnelles de la 		
petite enfance.

PUBLIC
Personnel travaillant en structure petite enfance. Cette formation est éligible au titre du DPC
selon les orientations 2016-2018 pour les Auxiliaires de puériculture : Orientation n° 7 :
l’imaginaire des enfants.

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMME
Choix des histoires et des modes de narration auprès des tout-petits
Présentation des différents supports de narration
Les « Raconte-coussin » et « Tapis de comptines »
L’Arbre à Histoires
Les cadres : Kamishibaï, Plexis, Ombres
Les marionnettes, les tissus et objets
Les comptines, chansons, jeux de doigts, mains, corps
Narrations, échanges, explorations individuelles et collectives
Explication des modes de réalisation des différents supports
Conception et réalisation d’un support de narration par personne
Exploitation des supports réalisés et approfondissement éducatif.

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Analyse de la structure des histoires pour les petits
Exploration de techniques de narration (voix, mimique, geste)
Conception et manipulation de supports de narration
Questionnement de la relation : Raconteur-Manipulateur-Jeunes Enfants

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: EF-32

Jeu, Jouer, Jouet
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Etre capable de :
•
Donner ou redonner une place éducative au jeu, en le considérant comme un facteur
essentiel de développement de l’enfant.

PUBLIC
Personnel travaillant en structure petite enfance. Cette formation est éligible au titre du DPC
selon les orientations 2016-2018 notamment pour les : Auxiliaires de puériculture:
Orientation n° 7 : l’imaginaire des enfants.
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

PROGRAMME
Pourquoi l’enfant joue-t-il? Représentations personnelles et professionnelles ; Références
fondamentales aux théories du jeu ; Tentative de classification des jeux et traitement conceptuel
Quel est le rôle de l’adulte dans le jeu de l’enfant? Ateliers en sous-groupes, puis restitution, autour des thèmes suivants : Quelles place éducative tien le jeu dans la structure ? Quel
espace-temps de jeux collectifs, individuels, libres, dirigés, suivis ? Quel rôle pour quels
âges ? Quelle place pour la relation parent-professionnel autour du jeu de l’enfant ?

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

Rappels méthodologiques sur l’observation: Le jeu comme support d’observation ;
L’observation comme outil qualité
« Place aux jeux »: Ateliers tournants de jeux avec exploration de différents jeux avec
questionnaire individuel d’expérimentation, puis, partage collectif
Le jeu dans des situations particulières: Dysfonctionnement de l’interaction, agressivité
et troubles de la relation ; Difficultés de séparation ; Le jeu comme moyen de prévention ;
Faire tout seul, le « non » et autres situations d’opposition/affirmation ; Les difficultés de
langage ; Les règles et les limites ; Le « Pourquoi » ?
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodes interactives et participatives, Apports théoriques, ateliers, mise en situation,
analyse des pratiques.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-33

À la découverte de la sensorialité…
Le jeune enfant et la musique
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Etre capable de :
•
Sensibiliser les professionnels à la musique sous toutes ses formes
•
Découvrir une approche musicale auprès du tout jeune enfant

PUBLIC
Personnel travaillant en structure petite enfance. Cette formation est éligible au titre du DPC
selon les orientations 2016-2018 pour les Auxiliaires de puériculture : Orientation n° 7:
l’imaginaire des enfants.
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

PROGRAMME
La musique accompagne l’enfant dans sa découverte au monde. Reconnaître, comprendre
et prendre conscience de l’environnement sonore qui entoure l’enfant, c’est l’accompagner
dans une découverte étonnante et enrichissante.
•
•
•

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h
(horaires à convenir)

•
•

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

La musique et le corps : bruits de corps, son naturels, le corps comme instrument…
Découverte instrumentale et sonore et mise en application auprès du jeune enfant
Histoires sonores : comment agrémenter les histoires, les faire vivre plus 			
intensément grâce à l’ajout d’éléments sonores
Découverte et apprentissage d’un répertoire de chants variés pour accompagner 		
tous les moments du quotidien et être source d’apprentissage et de découverte pour
l’enfant
Réflexion autour du thème « la musique et le tout petit : un moment de partage et 		
d’émotions ».

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Approche interactive et participative ; Découverte et initiation sonore à partir de différents
instruments fabriqués avec des objets du quotidien ; Exploration vocale (apprentissage de
comptines, chants, jeux de doigts et l’impact de ces derniers sur l’enfant) ; Manipulation
instrumentale et création « d’ambiances sonores »

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com

43

7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: EF-34

Remédier aux douces violences
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

DATE
A convenir

Etre capable de :
•
Définir le terme de « douces violences » dans les pratiques professionnelles
•
Définir les notions de maltraitance et de bienveillance
•
Savoir repérer et identifier les douces violences dans les pratiques quotidiennes et 		
analyses les facteurs déclencheurs
•
Comprendre l’impact de ce qui se vit et corriger sa pratique

PUBLIC
Professionnels de la petite enfance intervenant en structure ou à domicile. Cette formation
est éligible au titre du DPC selon les orientations 2016-2018 pour tous les professionnels de
santé : II. - Faciliter au quotidien les parcours de santé Orientation n° 11 : Repérage de la
maltraitance et de la violence (enfants, personnes âgées, personne en situation de handicap,
violences faites aux femmes,…) et conduite à tenir. III. - Innover pour garantir la pérennité
de notre système de santé Innover pour la sécurité des soins et l’éducation du patient
Orientation n° 33 : La réflexion éthique dans les pratiques professionnelles.

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

•

DURÉE et horaires
1 jour, soit 7 heures
(horaires à convenir)

•
•
•

PROGRAMME
Qu’est-ce que le concept de « douces violences » en collectivité ou en accueil à 		
domicile ?
Identifier les incidences pour le jeune enfant
Trouver les moyens et les outils pour remédier aux douces violences
Réfléchir en équipe aux rôles de chacun pour intégrer cette notion au projet 		
pédagogique

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Approche interactive et participative ; Apports théoriques, mises en situation, expression
gestuelle et corporelle

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-35

La médiation en milieu scolaire :
de faire la paix à construire la paix
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Etre capable de :
•
Repérer les spécificités de la médiation scolaire, ses enjeux, impacts et limites
•
Intégrer de nouveaux outils de médiation dans le cadre spécifique du travail scolaire

PUBLIC
Etudiants du DE Médiateur Familial, médiateurs familiaux et médiateurs
généralistes praticiens, professionnels travaillant en milieu scolaire ou auprès de jeunes
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
1 jour soit 7h
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

PROGRAMME
La médiation scolaire est un des champs d’application de la médiation. Elle existe en
France depuis le milieu des années 90 sous diverses formes, telle la médiation par les pairs,
l’enseignement de la gestion coopérative des conflits, la gestion de la classe par l’approche
médiation,…
Les médiateurs professionnels peuvent utiliser leurs compétences dans ce champ en y pratiquant la médiation ou peuvent transmettre leurs compétences par la
formation.
•
Le contexte d’apparition de la médiation scolaire
•
Les actions possibles en médiation scolaire
•
Les effets observés sur l’individu et le groupe

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques illustrés diaporama, vidéos

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: EF-36

Les écrans : opportunités et menaces
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Etre capable de :
•
Comprendre les enjeux positifs et négatifs liés à l’utilisation des écrans avec les 		
jeunes enfants
•
Développer une posture professionnelle prenant en compte ces nouvelles 			
dimensions

PUBLIC
Professionnels de l’enfance

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

PROGRAMME
1.
•
•
•

Constats autour des écrans:
La diversité de type d’écrans, la diversité d’exploitation des écrans
Les inquiétudes des parents
Les recherches et leur évolution en la matière : sanitaire certes mais également 		
sociologiques

2.
•

Le jeune enfant face aux écrans:
Effets néfastes d’une exposition excessive aux écrans: troubles quotidiens associés
éventuels (repas, sommeil, concentration…), troubles à plus longs termes
(sociabilité, développement cognitif, sentiment d’empowerment, troubles
émotionnels…)
Opportunités ; types de stimulations permises par les écrans pour
l’enfant, Occasions permises par les écrans (partage familial et support au dialogue
à une forme de médiation familiale, répit pour les parents sur-sollicités, lutte contre
l’isolement…)

DURÉE et horaires
1 jour, soit 7 heures
(horaires à convenir)

•
NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

3.
•
•
•

La mission des professionnels de la petite enfance en la matière:
Soutien à la parentalité : écouter, partager, informer
Prévention santé
Expériences/initiatives
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques illustrés diaporama, vidéos

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: EF-37

Préserver la santé de l’enfant:
un regard sur son environnement

Comment prendre en compte la santé environnementale dans ses pratiques
professionnelles ?
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Etre capable de :
•
Repérer à quoi fait référence la santé environnementale et en connaître les enjeux 		
pour le jeune enfant
•
Intégrer cette notion dans sa pratique professionnelle

Professionnels de la petite enfance à domicile ou en structure

PUBLIC

PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
3x1 jour au choix,
soit 21 heures
(horaires à convenir)
NOMBRE de participants
de 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Clémence POUCLET,
Conseillère en Santé
Environnementale

1.
Introduction à la santé environnementale:
Qu’est-ce que la santé environnementale ? Epidémie de maladies chroniques : la situation
de la France ; Exemples de liens entre environnement et santé ; Focus sur les populations
sensibles (foetus, jeunes enfants)
2.
S’orienter vers une alimentation plus responsable:
Manger sain, qu’est-ce ça signifie pour vous ? Focus sur la qualité nutritionnelle de divers
aliments ; La diversité alimentaire : jeu de la variété végétale ; Privilégier les produits bios,
c’est vraiment mieux ? Manger sain sans dépenser plus : quelles astuces ? Réglementations
en structures d’accueil de l’enfant
3.
Bien choisir ses produits ménagers pour la santé de l’enfant et de
l’environnement:
Problèmes posés par les produits ménagers classiques ; Focus sur l’Eau de Javel et l’effet
cocktail ; Les alternatives écologiques et les accessoires complémentaires ; Réglementations
en structures d’accueil de l’enfant ; Mise en pratique : fabrication de produits d’entretien
4.
Hygiène corporelle et santé, comment les concilier ?:
Qu’est-ce qui pose problème avec les cosmétiques ? Focus sur les perturbateurs
endocriniens ; Les labels et le « greenwashing » ; Les produits de base pour une trousse de
toilette plus saine ; Focus sur les couches et les lingettes ; Mise en pratique : fabrication de
liniment
5.
Améliorer la qualité de l’air intérieur, pourquoi et comment ?:
Quels sont les polluants de l’air intérieur ? Quels impacts sur la santé ? Bonnes pratiques
pour un air intérieur sain ; Eclairage sur le mobilier, les peintures, les textiles. ; Focus sur
les ustensiles de cuisine et les jouets ; Réglementations en structures d’accueil de l’enfant
6.
Les ondes électromagnétiques, des polluants invisible:
Que sont les ondes électromagnétiques ? Quels sont les risques pour la santé ? Quelles
solutions concrètes pour s’en préserver au maximum ? Réglementations en structures
d’accueil de l’enfant
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative. Apports théoriques, analyse de situations, exercices

L’ EDIAC Formations

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

SANTÉ ET AIDE À LA PERSONNE

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com
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DIPLÔME D’ÉTAT - ÉLIGIBLE VAE

Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Etre capable de répondre aux exigences du diplôme d’état d’Accompagnant Educatif et
Social dans la spécialité choisie.
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases
Épreuve d’admissibilité (écrit)
Épreuve d’admission (oral)

DATE
Octobre 2020 à mai 2022

LIEU
Dans nos locaux

PUBLIC
« L’accompagnant Educatif et Social réalise une intervention sociale au quotidien
visant à compenser les conséquences d’un handicap, qu’elles qu’en soient l’origine ou la
nature. Il prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie, ou au mode de vie ou
les conséquences d’une situation de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être actrice
de son projet de vie. Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce
quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs. Il veille à
l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie d’enfants, d’adolescents,
d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles, et les accompagne dans leur vie sociale et
relationnelle. Ses interventions d’aides et d’accompagnement contribuent à
l’épanouissement de la personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et
social. »
L’arrêté du 16 janvier 2016 précise qu’il existe 3 spécialités : Accompagnement de la vie en
structure collective, Accompagnement de la vie à domicile, Accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire. Pour les personnes déjà diplômées, possibilité d’acquérir une
spécialité complémentaire en 147 heures.
PROGRAMME

DURÉE et horaires
Sur 18 mois, 525 heures
d’enseignement théorique
et 840h de formation pratique
NOMBRE de participants
20 places par spécialité

FRAIS DE PARTICIPATION
6300 € + 120 €
Nous consulter pour les
modalités
INTERVENANTS
Formateurs internes et
intervenants externes

La formation, en alternance, comporte :
•
Une période de détermination de 14h
•
840h de pratique (2 ou 3 stages en filière initiale et pour les personnes en situation
d’emploi un stage de 140h hors employeur devra être réalisé)
•
525h d’enseignement théorique (378h de socle commun et 147h de spécialité
La formation théorique se décline en 4 domaines de formation :
•
DF1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action social (140h
dont 14h de spécialité)
•
DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité (160h dont 63h 		
de spécialité)
•
DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés (91h dont 28h de 		
spécialité)
•
DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne (112h 		
dont 42h de spécialité)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodes interactives, participatives, apports théoriques et pratiques étude de situations,
jeux de rôles, exercices, analyse des pratiques, suivis individuels et collectifs
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel. Cette formation est
sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social dans la
spécialité choisie. Titulaires du DEAMP, DEAVS ou DEAES, il est possible de compléter sa
formation avec une des autres spécialités : nous consulter
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FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Assistant de Soins en Gérontologie

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases
Être titulaire des diplômes
requis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Conformément à l’Arrêté du 23 juin 2010, la fonction d’Assistant de soin en gérontologie
est un approfondissement qui a pour vocation d’offrir aux professionnels des outils pour une
prise en charge optimale des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants.

PUBLIC
La formation s’adresse aux aides-soignants, AMP, AVS et AES diplômés et en
situation d’emploi exerçant auprès des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou des personnes âgées en situation de grande dépendance.
DATE
De mars à juin

LIEU
Dans nos locaux

PROGRAMME
La formation d’une durée de 140 heures, soit 20 jours, est réalisée en alternance entre
périodes d’activité sur les terrains professionnels et périodes de regroupement en centre de
formation. Elle est articulée autour de 5 domines de formation :
•
•
•

DURÉE et horaires
140 heures soit 20 jours

•
•

DF1 : concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le
respect de la personne (35h)
DF2 : 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)
DF3 : mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28h)
DF4 : comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28h)
DF5 : réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28h)

NOMBRE de participants
de 6 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
1590€

INTERVENANTS
Formateurs internes et
intervenants externes
spécialisés dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodes interactives et participatives, Apports théoriques et pratiques, mises en
situation, analyse de situation et de pratiques en valorisant l’expérience professionnelle des
participants.

ÉVALUATIONS
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. La
formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Elle permet éventuellement l’obtention d’un diplôme d’université sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences: nous consulter pour les
modalités complémentaires
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FORMATION CONTINUE: PSAP-1

W Accompagnement non médicamenteux

NE

en UVP

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

-

D’identifier les signes psycho-comportementaux du résident nécessitant d’ajuster ses
atitudes et comportements en fonction ;
De développer une communica1on adaptée à la situa1on complexe de la personne et
aux besoins de sa famille ;
D’identifier les spécificités de la prise en soins en situa1on de refus ou d’agressivité
De proposer des ac1vités thérapeu1ques et occupa1onnelles adaptées, en équipe
pluriprofessionnelles et en lien avec le projet personnalisé.

Tout professionnel (soignant ou non) accompagnant des personnes en UVP.
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
3 jours soit 21 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations

PUBLIC

PROGRAMME

JOUR 1:
•
Le processus de vieillissement normal et pathologique et ses conséquences sur		
l’individu et son entourage.
•
Les troubles du comportement associés aux pathologies neurodégénératives. la
maladie.

JOUR 2:
•
Développer une communication adaptée à la personne, à la situation et à l’évolution
de la maladie.
•
Décrypter les signes psycho-comportementaux et ajuster ses attitudes aux
comportements et à la situation.
•
Engager une organisation collective et pluriprofessionnelle autour du projet
personnalisé.
JOUR 3:
•
Les spécificités de l’accompagnement et du vivre ensemble en UVP.
•
Organisation de la journée, spécificité des actes de la vie quotidienne et
communication associée.
•
Les activités thérapeutiques et occupationnelles, les techniques d’animation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodes pédagogiques interactives et participatives, analyse des pratiques, études de
situations, exercices

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-2

W

NE

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•

Accompagner la perte d’autonomie

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les phénomènes menant à la perte d’autonomie et la définir
Obtenir un éclairage éthique à propos de la notion d’accompagnement
Mieux connaître les dispositifs existants et savoir les utiliser avec justesse

PUBLIC

Travailleurs sociaux
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

PROGRAMME
•
Autonomie vs indépendance ?
Travail sur les représentations avec élaboration d’une définition collective
•
Vieillissement normal et pathologique
Présentation illustrée et exercice avec le simulateur de vieillissement
•
Les besoins et souhaits de la personne âgée
Apports théoriques illustrés
Echanges à partir des situations des participants
•

Ethique de l’accompagnement: retour sur la charte des droits et libertés de la
personne accueillie
Analyse de situations de questionnement éthique apportées par les participants (ex de thèmes:
doit au choix, droit au risque, enjeux et limites de l’accompagnement...)
•
Les réseaux d’aide et d’accompagnement de la personne âgée
Présentation des différents dispositifs existants
Elaborations de scenarii d’accompagnement à partir de situations apportées par les participants

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Etudes de cas. Pédagogie active, axée sur
l’interaction, afin de permettre à chacun de s’approprier les contenus.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-3

WSavoir animer un atelier de gymnastique

NE

douce avec des personnes âgées

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•
•

Comprendre les objectifs et l’intérêt de l’activité gymnastique douce pour le
patient/résident
Concevoir un atelier de gymnastique douce en lien avec les autres professionnels
intervenant (kiné, ergo, psychomotricien)
Organiser et animer un atelier gymnastique douce en toute sécurité
Réaliser une évaluation de l’activité et la valoriser

PUBLIC
Professionnels amenés à animer des ateliers de gymnas3que douce pour personnes âgées
DATE
A convenir

LIEU
En inter ou en intra

PROGRAMME
1.
Rappel sur les pathologies et troubles de la Personne âgée... (arthrose, trouble marche/
équilibre, trouble visuels, auditifs, prothèse hanche/genou, peur de tomber, déficit musculaire, fatigue, manque de stimulation...)
2.
Les buts du mouvement (définition du mouvement) : coordination, limiter l’arthrose,
prévention chute, amélioration équilibre, activation mobilité, renforcement musculaire,
amélioration estime de soi...

DURÉE et horaires
1 jour + 0,5 jour à distance
soit 10h30 de formation

3.
Savoir organiser et animer un atelier de gymnastique douce : préparation en amont,
durée et fréquence, cadre, échauffement, renforcement, pause, stretching, respiration, stimulation, retour au calme... Développer une pratique ludique

NOMBRE de participants
De 4 à 8 personnes

4.
Sécurité et surveillance de la personne âgées (signes d’hypoxie, tension artérielle,
pulsation, fatigue, dyspnée.... savoir avec qui on peut faire un exercice et avec qui on ne peut
pas...savoir adapter un exercice pour ne pas meUre la personne en échec....

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
570€/demi journée
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

5.
Le travail en équipe pluriprofessionnelle : observations et transmissions ; limite de la
pratique
6.
PRATIQUE : exercices assis avec et sans outils ; exercices debout avec et sans outils
; travail cardio/ muscu/respi ; travail de l’équilibre ; travail cognitif ...
7.
Objectifs de mise en œuvre durant l’intersession puis retour en analyse des pratiques
et approfondissement des thèmes : savoir proposer un programme évolutif des séances
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Etudes de cas. Pédagogie active, axée sur
l’interaction, afin de permettre à chacun de s’approprier les contenus.

L’ EDIAC Formations

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-4

WDécouverte de l’approche SNOEZELEN

NE

•
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Introduire la méthode Snoezelen auprès de l’équipe : apports théoriques et mises en
pratique.
Permettre à l’équipe de bien comprendre les intérêts du Snoezelen auprès de
personnes âgées, tant dans ses aspects bénéfiques pour le résident, que dans son
utilité pour la gestion du collectif de vie.
Poser des bases de compréhension de la méthode de stimulation sensorielle.
Permettre à l’équipe d’appréhender des méthodes simples d’animation Snoezelen
par une expérimentation encadrée.
PUBLIC

Professionnels travaillant en EHPAD

PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Laurence BENHADDOU,
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

Présentation de la méthode Snoezelen:
• Historique de la méthode : origine, création, public de destination, définition.
• Une méthode non-médicamenteuse, basée sur la relation.
• Le principe de la stimulation sensorielle : ouvrir les 5 sens pour apaiser les tensions,
diminuer la douleur, favoriser la communication non-verbale et atténuer les troubles du
comportement.
• Les bienfait sur le résident et le soignant.
Introduction à la stimulation sensorielle :
• Le développement sensoriel et ses troubles.
• La stimulation par l’odorat (l’aromathérapie), l’ouïe (musicothérapie, les sons apaisants),
la vue (luminothérapie, lampes à bulles), le toucher (le massage, le toucher relationnel).
Les séances :
• Pour qui ? Pour quoi ? Quand ? Comment ?
• Définir des objectifs à court, moyen et long terme.
• La durée, La fréquence, Le déroulé des séances.
Adapter une séance aux besoins spécifiques de chaque personne :
• Adapter son approche en fonction de l’état physiologique et psychologique de la personne. Observer le résident pour connaître son sens privilégié. Etablir une grille d’observation.
• Inscrire l’usage du Snoezelen dans le projet d’accompagnement de la personne.
• Evaluer les séances et la progression.
Mises en situation :
Accès à la salle Snoezelen de l’établissement et présentation du matériel.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Une approche pédagogique progressive, concrète et pragmatique s’appuyant sur des
méthodes de pédagogie active : alternance d’exposés théoriques, d’échanges,
de présentations de vidéos, de mise en situation et de pratique. Un document pédagogique
est remis à chaque stagiaire.
ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-5

W Thérapie par l’art pour personnes âgées

NE

•
•

Découverte de l’Art-thérapie
Savoir la mettre en pratique : ateliers.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

PUBLIC

Professionnels du médico-social
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1 jour soit 7 heures

NOMBRE de participants
De 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)

PROGRAMME
1.
Des éléments de compréhension sur l’entrée en institution des personnes âgées :
- le traumatisme que cette situation provoque pour la personne âgée et son entourage
- les conséquences sur la vie de la personnes âgées
- comment prendre en soin les personnes âgées en tenant compte de tous ces éléments
2.
Qu’est-ce que l’art-thérapie ?
- comment ça fonctionne ?
- que déclenche-t-on chez le patient pendant les séances d’activités artistiques ?
- quels sont les outils utilisés ?
- quels sont les objectifs ?
- exemples de suivis en ateliers d’art-thérapie, analyse des situations
3.
Ateliers pratiques (matériel fourni) :
- découverte des différentes techniques (arts plastiques)
- pratique en atelier de manière à vivre concrètement les difficultés de prise en soin des personnes âgées (handicap, dégénérescence cognitive etc...)
- selon la demande, proposition d’autres techniques (chants, percussions...)
- expression des ressentis, exposition des réalisations, discussion en groupe.
4.

Bilan de la journée

INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Ateliers. Pédagogie active, axée sur l’interaction,
afin de permettre à chacun de s’approprier les contenus. MATERIEL FOURNI.
L’ EDIAC Formations

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-6

W

NE

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j

INTERVENANTS
Stéphanie BLOT,
intervenante spécialisé
dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

Prévenir et prendre en charge
les troubles de la déglutition

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
Connaître les causes et nature des troubles de la déglutition chez un résident
•
En cerner les symptômes et savoir les repérer lors de leur manifestation
•
S’assurer de la sécurité des résidents lors de la prise des repas et savoir réagir en cas
de fausse route
•
Savoir mettre en place des stratégies d’adaptation lors de la prise de repas en fonction
des risques existants de déglutition chez certains résidents
•
Développer une approche pluridisciplinaire de la prise en charge des troubles de la
déglutition
PUBLIC
Personnel soignant (AS, IDE) exerçant en gérontologie ou dans l’accueil de personnes
porteuses de handicaps
PROGRAMME
Les troubles de la déglutition ou dysphagie
•
La déglutition et son rôle dans la protection des voies respiratoires
•
Les trois phases de cette activité sensori-motrice physiologique
•
Les origines des troubles de la déglutition : les atteintes neurologiques néonatales,
maladies évolutives, accidents
•
Les signes cliniques des troubles de la déglutition et les difficultés de les repérer
•
Les principales causes et les facteurs aggravants de l’apparition de dysphagie
•
Les conséquences physiques et psycho-émotionnelles possibles de la dysphagie
La connaissance des procédures d’urgence à suivre en cas d’étouffement ou
d’inhalation difficile
•
La désobstruction des voies aériennes et la reprise de la ventilation, l’apparition de
toux et l’expulsion du corps étranger
Les gestes d’urgence
Les actions préventives des troubles de la déglution
•
L’évaluation des risques selon le profil et les pathologies des patients, L’évaluation
des capacités de déglutition
•
L’aménagement de l’environnement et la gestion des repas
•
L’adaptation de l’alimentation et de l’hydratation d’un résident dysphagique et les
techniques de prise de repas adaptées
•
Les stratégies thérapeutiques possibles, favoriser l’adhésion du patient et de son
entourage au projet thérapeutique
Prendre en charge la dénutrition chez le patient dysphagique
•
La sensibilisation des professionnels et la mise en place d’un processus de vigilance
par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La pédagogie mise en œuvre pour cette formation sera interactive et conjuguera des
éléments théoriques et des analyses des situations apportées par les participants. Des mises
en situation et des tests de produits épaissis seront proposés. La formation permettra de
recueillir des propositions concrètes d’amélioration des pratiques au sein de l’équipe
ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-7

W

NE

•
•

Communiquer simplement
avec le patient en situation de handicap
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Accueillir efficacement le patient handicapé
Comprendre et se faire comprendre pendant l’acte de soin

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

PUBLIC

Professionnels de la santé

PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1 jour soit 7h
(horaire à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

1)

Sensibilisation au Handicap
Différents types de déficiences et principales difficultés rencontrées dans la 		
communication (déficience visuelle, auditive..)

2)

Favoriser l’accueil et la prise en charge du patient
De la prise du RDV à l’accueil du patient, conseils pour faciliter la relation

3)

Outils et mode de communication adaptés
Langage corporel
Communication gestuelle
Pictogrammes
Fiche contact

4)

Mise en situation – Jeux de rôle (communication gestuelle)

5)

Echange avec le personnel soignant
Cibler les besoins et difficultés rencontrées par les soignants pour élaborer des
outils adaptés

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Intervenant spécialisé

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative. Apports théoriques, analyse de situations, exercices.

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-8

W

NE

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•
•

Le refus d’aide

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre la notion de relation d’aide et ses limites
Apprendre à prévenir les perturbations dans la relation d’aide
Gérer les situations d’opposition, de réticences ou de refus
Questionner son positionnement professionnel, afin de renforcer sa posture

PUBLIC
Tout personnel confronté au refus de soin ou d’accompagnement

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

PROGRAMME
La relation d’aide
•
L’objectif est de pouvoir mener une réflexion sur les représentations de chacun et de
les confronter aux attendus réels des « Bonnes Pratiques Professionnelles »
•
•

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h
(horaire à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement et frais
annexes)

•

•
•
•

Les perturbations de la relation d’aide :
Travail sur des situations rencontrées par les participants et des illustrations 		
théoriques.
Comprendre le pourquoi de ces situations.
Faire face au refus d’aide :
Donner des outils de compréhension aux professionnels, afin de prévenir et 		
surmonter les situations de refus d’aide.
Favoriser la situation d’aide, une approche individuelle mais aussi
institutionnelle :
Permettre au professionnel de se positionner entre son « désir de bien faire pour
l’autre » et les situations réelles rencontrées.
Prévenir la souffrance du professionnel.
Soutenir l’inscription institutionnelle et la cohésion d’équipe.

INTERVENANTS
Formateur ntervenant,
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Etudes de cas. Pédagogie active, axée sur
l’interaction, afin de permettre à chacun de s’approprier les contenus.
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-9

W

NE

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•
•

Le travail de nuit en EHPAD

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Gérer les situations professionnelles rencontrées la nuit en EHPAD
Développer une communication adaptée aux spécificités de la nuit
Mieux s’inscrire dans le projet d’équipe de l’EHPAD et contribuer activement au 		
projet d’accompagnement personnalisé des résidents.
Prévenir les risques professionnels la nuit

PUBLIC
Salariés d’EHPAD travaillant de nuit.

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

PROGRAMME
•
•
•
•
•

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h
(horaire à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

•
•
•
•
•
•

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Permanent
L’EDIAC Formations

•
•
•

Identiﬁer les spéciﬁcités du soin la nuit en EHPAD
Les connaissances concernant la législation
Les besoins spéciﬁques et les temps clés de l’usager
Le prolongement du projet de vie et de soins personnalisés du résident durant la nuit
Les besoins et les temps clés du professionnel intervenant la nuit
S’organiser pour un accompagnement ajusté dans la continuité des 24h
Articulation du travail avec les équipes de jour pour optimiser la coordination sur les
24h.
Les acteurs et interlocuteurs de la nuit
L’organisation de l’activité la nuit dans le respect des besoins des usagers
Les transmissions orales et écrites avec l’équipe de jour
Gérer les situations complexes la nuit
La communication avec les résidents la nuit
Les méthodes non-médicamenteuses pour faciliter l’endormissement, soulager		
l’anxiété et la douleur.
La gestion des ﬁn de vie et décès, gestion de l’agressivité et des troubles du 		
comportement
Prévenir les risques professionnels liés à l’activité de nuit
Les ressentis des professionnels travaillant la nuit (isolement, non-reconnaissance,
insécurité…)
Les sources de stress propres au rythme de nuit.
L’hygiène de vie : qualité de sommeil, alimentation adaptée et équilibrée.

Pédagogie
L’ EDIAC Formations

participative.

Apports

théoriques,

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
analyse de situations, exercices.

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-10

W

NE

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

Connaissances essentielles
en gérontologie

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation devrait permettre aux participants de :
•
Mieux comprendre les représentations sociales liées au vieillissement
•
Connaître des éléments du contexte législatif et ses orientations
•
Acquérir des connaissances de base liées au vieillissement normal et pathologique
•
Connaître le rôle et missions des différents acteurs de la prise en charge en EHPAD
•
Développer des outils de communication adaptés aux personnes âgées
•
S’inscrire dans un travail en équipe pluridisciplinaire
•
Amorcer une réflexion autour du concept de bientraitance

PUBLIC
Toute personne, non soignante et/ou nouvelle et/ou sans qualification spécifique, exerçant en
structure accueillant des personnes âgées
PROGRAMME
1.
Vieillissement et société:
Représentations sociales liées au vieillissement ; Place, rôle et impacts sur la personne âgée
et son entourage ; Contexte législatif

DURÉE et horaires
1 jour soit 7 heures

2.
Les spécificités de la personne âgée:
Les deuils de la personne âgée ; Vieillissement normal et pathologique ; Des réseaux de
soutien au domicile jusqu’à l’institutionnalisation ; La place de la famille et des liens
sociaux ; L’autonomie et sa préservation : porter un regard sur les capacités de la personne

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

3.
Communiquer avec la personne âgée:
Porter une attention particulière à l’autre ; La communication verbale et non verbale ;
Adapter sa communication à la personne âgée, malade ou en situation de handicap ;
La juste distance

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement et frais
annexes)

4.
Le travail en équipe pluriprofessionnelle:
L’EHPAD : lieu de vie et lieu de soins ; L’équipe pluriprofessionnelle au service du projet
d’accompagnement personnalisé ; L’importance des transmissions

INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive et participative. Apports cognitifs à partir d’un support power point
et d’échanges interactifs de mise en lien avec les situations professionnelles rencontrées,
analyse des pratiques professionnelles
ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-11

Prévention et gestion
des escarres en équipe
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Etre capable de :
•
Comprendre les enjeux de la prévention des escarres en EHPAD
•
Repérer les situations à risque
•
Mettre en œuvre des pratiques pertinentes en lien avec les recommandations
•
Travailler en collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluriprofessionnelle

PUBLIC
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
3h30

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

Personnel soignant exerçant en EHPAD (AS, IDE).

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition
Prévalence, incidences
Facteurs de risques
Critères et outils d’évaluation (BRADEN, NORTON)
Les différents niveaux de prévention
Notion de responsabilité professionnelle
Les soins d’escarre
Le materiel
La gestion de la douleur
Escarres et fin de vie
Travail en équipe pluridisciplinaire
Transmissions

FRAIS DE PARTICIPATION
500€/groupe
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Rita KEHRER,
Cadre de santé infirmier,
Master en sciences
de l’éducation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La pédagogie mise en œuvre pour cette formation sera interactive, inductive dans un premier
temps à partir des connaissances et des situations rencontrées par les professionnels avec en
appui des supports, puis travaillée en analyse des pratiques. Elle conjuguera différentes
approches :
•
•

L’ EDIAC Formations

Apports théoriques (ppt, photo, étude des grilles..)
Réalisation d’un mindmapping

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-12

W

NE

•
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•

Responsabilités du soignant

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Respecter la législation et contribuer activement au développement de la qualité des
soins au sein de l’institution.
Donner du sens à ses pratiques, construire son identité professionnelle.

PUBLIC
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

Les professionnels amenés à prendre soin de patients en structure.

PROGRAMME
Première partie :
•
•

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

•
•
•

Deuxième partie :
•

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

Droits des patients: Loi du 4 mars 2002, Loi HPST.
Rôle et missions de l’aide-soignant: Historique de la profession, Loi du 31 juillet 		
1991 portant sur la réforme hospitalière, Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme
d’état d’AS, Présentation des actes qui relèvent de l’exercice de la profession.
Rôle et missions de l’infirmier: Historique de la profession, Décret du 29 juillet 2009,
Présentation des actes relevant de l’exercice de la profession.
Collaboration infirmière / aide soignante : Ce que dit la loi.
QUIZZ: Quel soignant pour quel acte ?

•
•

L’organisation du travail en clinique: Rôle et missions de l’AS, Rôle et missions de
l’IDE
La relation de confiance IDE/AS: Quelles sont les limites ?
Le glissement de tâche: Définition d’un glissement de tâche, Les conséquences d’un
glissement de tâche, Présentation de jugements en lien avec un glissement de tâche,
Comment éviter une faute professionnelle en lien avec un glissement de tâche ?

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Une alternance d’exposés théoriques courts, d’analyse de situation ou d’exercices, des mises
en situation, des temps d’analyse de la pratique.
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-13

W

NE

Les transmissions ciblées
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Etre capable de :
•
Développer le raisonnement clinique des soignants paramédicaux et
apprendre à le retranscrire sous forme de transmissions ciblées.
•
Améliorer la qualité du contenu des transmissions orales et écrites pour un meilleur
suivi pluridisciplinaire de la personne soignée et une traçabilité optimale des soins.
•
Utiliser de manière efficiente les outils de transmission entre professionnels.
•
Identifier les responsabilités en matière d’information relative aux patients et de
gestion des risques

PUBLIC
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

Équipe soignante exerçant en EHPAD

PROGRAMME
Les stagiaires apporteront leurs documents de formation, et une photocopie anonymisée des
transmissions soignantes sur une semaine.
•

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les transmissions: Comprendre les enjeux professionnels, institutionnels et
juridiques
Quizz d’évaluation des pré-requis
Rappels juridiques et règles de bonnes pratiques professionnelles
Les différents types de transmissions, avantages et inconvénients: aspects
quantitatifs et qualitatifs
La méthodologie des transmissions ciblées
Application pratique : S’approprier la méthodologie des transmissions ciblées en 		
intégrant les cibles prévalentes
Exemples de situations de soins et raisonnement clinique
Analyse dossiers de soins écrits et suivi des transmissions orales
Informatisation des transmissions ciblées : difficultés, avantages, comment 		
travailler avec le logiciel de l’établissement
Analyse des pratiques et intégration des apprentissages
Evaluation et analyse de plusieurs dossiers de soins: constats en équipe et corrections
Axes d’amélioration à partir d’un tableau d’auto-progression individuelle 			
programmée

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie active centrée sur les apprenants, organisée à partir d’apports théoriques,
d’exercices et mises en situation ainsi que d’analyse des pratiques.
L’ EDIAC Formations

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-14

Instaurer le manger-mains en institution
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

Etre capable de :
•
Comprendre les problématiques de dénutrition liées au handicap, à la pathologie
et/ou au vieillissement
•
Développer un nouveau regard sur la place et l’importance des repas en institution
pour des personnes présentant des difficultés à s’alimenter
•
Comprendre les enjeux et les spécificités du manger-mains
•
Travailler en équipe pluridisciplinaire sur un projet
•
Accompagner les représentations des familles et travailler en partenariat avec elles.

PUBLIC
Professionnels de la santé et du social œuvrant auprès de personnes âgées et/ou en situation
de handicap (attention : cette formation n’est pas spécifique pour le personnel de cuisine).
PROGRAMME
•
Les personnes et le repas :
Besoins, attentes, place du repas et de la nourriture pour la personne (plaisir, lien social,
nutrition), les difficultés liées à l’alimentation
•
Le risque de dénutrition :
modifications organiques et métaboliques, signes et conséquences de la dénutrition,
recommandations et repères
•
Pathologie et troubles de l’alimentation :
troubles de la déglutition, posture, cancer, maladie d’Alzheimer…
•
L’introduction du manger-mains en institution :
exemples de menus, adaptation et mise en œuvre
•
Le travail en équipe et le partenariat avec les familles autour du
manger-mains

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La pédagogie sera interactive et conjuguera des apports théoriques avec l’utilisation de
différents supports, de la pratique avec des temps d‘expérimentation permettant d’ouvrir le
questionnement et de travailler sur les représentations et enfin, des temps d’analyse de pratiques.
ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-15

Mieux prévenir et gérer la douleur
des personnes en situation d’ handicap mental
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Etre capable de :
•
Connaître les spécificités de la douleur chez la personne déficiente mentale
•
Reconnaître la douleur dans un contexte de troubles du langage
•
Adapter les outils d’évaluation de la douleur aux particularités du handicap
•
Mettre en œuvre des traitements antalgiques non-médicamenteux et médicamen		
teux selon les règles de bonnes pratiques
•
Prévenir la douleur induite par les soins
•
Mobiliser l’ensemble des partenaires.

PUBLIC
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

Tout professionnel intervenant auprès de personnes en situation de handicap.

•
•
•
•
•
•

PROGRAMME
Représentations et définitions de la douleur chez la personne déficiente mentale.
Spécificités de l’expression de la douleur dans un contexte de troubles du langage.
Outils d’évaluation de la douleur adaptés aux particularités du handicap.
Prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse de la douleur.
Prévention des douleurs induites par les soins.
L’équipe pluri-professionnelle et les réseaux.

DURÉE et horaires
3 jours

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Test de connaissances ; Travail sur représentations, supports ludiques ; Exposés, et supports
vidéo témoignages ; Analyses de situations apportées par les participants
L’ EDIAC Formations

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-16

Prendre en compte la souffrance psychique
de la personne âgée :
prévention du suicide, repérage et accompagnement
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Etre capable de :
•
Problématiser une ou des situations professionnelles
•
Mobiliser des savoirs et savoir-faire pour construire une interprétation plausible, 		
pertinente et collective
•
Formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle et la confronter
avec celle de ses pairs et autres professionnels
•
Comparer sa pratique aux données validées par la Haute Autorité de Santé et aux 		
publications scientifiques et professionnelles reconnues
•
Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique.

PUBLIC
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées.

PROGRAMME
Le vieillissement et les souffrances psychiques : les deuils liés au vieillissement, le suicide
des personnes âgées, repérage des situations à risque, prévention et accompagnement de la
personne âgée
Les aidants naturels : organisations et modalités d’adaptation, réactions de ’entourage en
situation difficile, modalités d’intervention auprès des familles à domicile.

DURÉE et horaires
3 jours soit 21 heures

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Une utilisation des situations professionnelles vécues des participants.
Une conceptualisation des pratiques permettant le transfert à d’autres situations. Une démarche
collective d’échanges et de confrontation des points de vue sur des situations problématiques.
ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-17

Accompagner la maladie d’Alzheimer
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
4 jours

Etre capable de :
Comprendre les signes de la maladie d’Alzheimer et ses conséquences sur la 		
personne et son entourage
Identifier les acteurs et lieux « ressource » dans l’accompagnement des personnes 		
atteintes de la maladie d’Alzheimer, leur rôle, leur action ; quelles réponses pour les
aidants
Identifier les signes psycho-comportementaux et ajuster ses attitudes
et comportements en situation et engager la démarche évaluative
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne en s’appuyant sur ses
potentialités
Développer une communication adaptée à la situation de la personne et aux
évolutions de la maladie
Proposer des activités de stimulation cognitive pour maintenir l’autonomie et les
capacités de la personne
Intégrer dans sa pratique quotidienne le concept de bientraitance
Identifier les spécificités de la prise en soins des malades d’Alzheimer et les moyens
thérapeutiques disponibles pour une prise en charge globale (spécifique soignants)
PUBLIC
Tous professionnels (soignant ou non) des secteurs sanitaires et médico-sociaux
accompagnant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
PROGRAMME
Jour 1 : Le processus de vieillissement normal et pathologique et ses conséquences sur
l’individu et l’entourage ; Le cadre légal ; La maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés,
signes et conséquences sur l’individu et l’entourage ; Les réseaux et les acteurs

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

Jour 2 : Développer une approche relationnelle adaptée ; Développer une communication
adaptée à la personne, à la situation et à l’évolution de la maladie ; Décrypter les signes
psycho-comportementaux et ajuster ses attitudes aux comportements et à la situation ;
Engager une démarche évaluative pluriprofessionnelle

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)

Jour 3 : Les spécificités de la prise en soins ; Souffrance et douleur ; Les pathologies
associées et leurs symptômes ; La prise en charge médicamenteuse ; Soins et thérapies non
médicamenteuses. Les spécificités de l’accompagnement et du vivre ensemble ; Les
activités thérapeutiques et occupationnelles, Les techniques d’animation

INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

Jour 4 : Accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne et travailler en équipe
pluriprofessionnelle ; Prévenir l’épuisement professionnel et garder sa motivation ; Partage
des apprentissages et des modalités de mise en œuvre.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Test de connaissances ; Travail sur représentations, supports ludiques ; Exposés, et supports
vidéo témoignages ; Analyses de situations apportées par les participants

L’ EDIAC Formations

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-18

Accompagner en collégialité
pour une qualité de fin de vie du résident
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
3 jours soit 21 heures
(horaire à convenir)

Etre capable de :
•
Objectif général : Développer une réflexion collégiale autour des questions de fin
de vie; Permettre au résident et à son entourage de bénéficier d’un
accompagnement de qualité en lien avec son projet de fin de vie
•
Objectifs spécifiques : Actualiser les connaissances liées à la fin de vie ; Améliorer
la qualité de l’accompagnement de fin de vie ; Adapter les soins aux besoins des 		
personnes accompagnées en fin de vie.

PUBLIC
Equipe pluri-professionnelle (médecins, soignants, administratifs,...) intervenant en
structure auprès de personnes en fin de vie.
PROGRAMME
Avant la formation, travail à distance sur les textes de loi
Les 3 jours de formation sont ensuite centrés sur les questions suivantes :
Comment et quand entendre et recueillir la demande du patient ? Quand décider de
passer aux soins palliatifs ? Quels soins de confort ? Quels soins psychologiques ? Quand et
pourquoi faire intervenir des spécialistes ? Quand passer à la sédation ? Aller jusqu’au bout,
et après ?

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation en blended-learning reposant sur :
•
un travail à distance pour s’approprier les textes de loi ;
•
des apports didactiques et de la théorie avec l’utilisation de différents supports ;
•
de la pratique avec des échanges et des exemples réels ou des cas proposés et
préparés préalablement (vignettes cliniques) ;
•
des analyses pratiques.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-19

Faciliter la relation soignant-soigné
avec l’enfant de 0 à 7 ans
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h
(horaires à convenir)

Objectifs généraux : Instaurer une nouvelle dynamique relationnelle avec le jeune
enfant et ses parents ; Faciliter la relation soignant-soigné dans un contexte de soins ;
Développer une prise en charge qualitative, sécuritaire et adaptée au jeune enfant et ses
parents.
Objectifs opérationnels : Savoir décrypter les modes d’expression du jeune
enfant et de ses parents ; Mettre en œuvre une accroche relationnelle bienveillance et pérenne
facilitant la prise en soins.

PUBLIC
Tout professionnel de santé salarié ou libéral accueillant, de manière ponctuelle ou régulière,
des enfants et leurs parents.
PROGRAMME

Connaissances autour du jeune enfant et de son quotidien :
Le développement psychoaffectif de l’enfant ; Les liens parents-enfant et la gestion des
émotions ; Les rythmes et repères du jeune enfant ; L’enfant et ses parents face au syndrome
de la blouse blanche.

Développer des techniques relationnelles adaptées :
Ecouter l’enfant et lui parler ; Les supports à la relation : techniques et approches langagières
orales ; Les supports à la relation : concevoir et manipuler des outils.

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Une alternance d’exposés théoriques courts, d’analyse de situations, et d’expérimentation
de techniques de narration en tant qu’auditeur ; Des temps d’exploration techniques et
de réalisation d’outils ; Des temps d’analyse de la pratique ; Une analyse individuelle de
la progression ; Une documentation pédagogique remise à chaque participant.

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-20

Accueillir et communiquer avec les patients et les
familles
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Etre capable d’optimiser la qualité de l’accueil des résidents et de leur famille en EHPAD en
développant des compétences en communication.
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

PUBLIC

Personnel d’accueil.

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

PROGRAMME
Etablir une communication de qualité : Définitions et principes de base de la
communication ; Communication verbale et écoute active : intérêts, modalités,
techniques de reformulation ; Communication non verbale et attitudes d’écoute : posture,
attention, disponibilité, lieu, esprit d’ouverture ; Les spécificités de la communication
téléphonique et de l’accueil physique en EHPAD : Accueillir et informer en instaurant une
relation de confiance en face à face et/ou à distance et Conjuguer les attentes et besoins de
la personne vs les attentes et besoins de l’ institution.
Comprendre le vécu des résidents et des familles : Entrée en institution : accueil et projet
personnalisé ; Place des familles dans l’institution : les enjeux des relations avec les familles
; Le vécu des familles et des personnes âgées durant le parcours en institution.

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

Rassurer, apaiser et éviter les conflits (attitude, discours…) : Quelques
définitions : conflit, agressivité, violence ; Expression des difficultés rencontrées et analyse de
situations : Repérage des obstacles à la communication ; La gestion des attitudes devant des
manifestations d’agressivité ; Techniques de reformulation, de diversion, d’apaisement, de
gestion de ses émotions, de médiation

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Approche réflexive et participative du groupe apprenant ; Apports cognitifs
interactifs à l’aide d’un support power point ; Exercices en individuel et en groupe
(jeux de rôle, petites situations, jeux divers pour entrainement…) ; Analyse de
situations apportées par les stagiaires.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-21

Bientraitance/maltraitance : où se situe la frontière ?
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

-

DATE
A convenir

Clarifier les concepts de bientraitance et maltraitance
Identifier les situations et les facteurs sources de maltraitance (ou de non
bientraitance)
Comprendre l’intérêt et identifier les possibilités d’une démarche collective et
pluridisciplinaire
Prendre du recul par rapport à sa propre pratique pur chercher à
identifier les bonnes pratiques à adopter en fonction de la situation.

PUBLIC
Des équipes de professionnels souhaitant réfléchir sur leurs pratiques pour repérer les
situations propices à la maltraitance.

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
1 jour en Formation et
7 heures de GAP répartis
sur l’année en 4 séances
soit 14 heures
NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations

1.
•
•
•

PROGRAMME

Apports théoriques
La maltraitance : regard de société et représentations individuelles
De la théorie à la pratique : facteurs de risque de maltraitance, typologie, origine du
silence, prévention et prise en charge
La maltraitance dans le cadre professionnel: qu’est-ce qu’une pratique maltraitante?
Causes organisationnelles et psychologies. Comment gérer ce ressenti à la frontière
entre bientraitance et maltraitance ?

2.
Analyse des pratiques professionnelles
Lieu d’échange, de partage d’expériences et de mise en perspective théorique des pratiques.
Il s’agit d’une démarche collective d’échanges et de confrontation des points de vue sur
des situations problématiques en utilisant les situations professionnelles vécues par les
participants et en cherchant à conceptualiser les pratiques pour permettre le transfert à
d’autres situations.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive et réflexive avec cours exposés, exercices et études de situations ;
Analyse des pratiques (approche inductive basée sur l’expérience)

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-22

La triade patient-famille-soignants:
développer une relation partenariale harmonieuse
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

-

Comprendre les besoins et modes de fonctionnement de la famille d’aujourd’hui
Développer des modes de communication adaptés
Construire une dynamique partenariale
Savoir gérer les situations conflictuelles

PUBLIC
Toute équipe de professionnels souhaitant améliorer la relation partenariale avec le patient
et sa famille.

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

PROGRAMME
La famille : organisation familiale et modalités d’adaptation, réactions de l’entourage en
situation difficile, modalités d’intervention auprès des familles à
domicile/en institution
L’agressivité-violence : formes, processus, mécanismes déclencheurs, adaptations liées au
domicile
La bientraitance : représentations, concepts, cadre législatif et règlementaire, culture
interdisciplinaire, agir en prévention

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Une utilisation des situations professionnelles vécues par les participants pour développer
une analyse des pratiques ; Une conceptualisation des pratiques permettant le transfert à
d’autres situations ; Une démarche collective d’échanges et de confrontation des points de
vue sur des situations problématiques

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-23

Comprendre et accompagner
le patient atteint de troubles psychiques
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

-

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

Mieux connaitre et comprendre les troubles psychiques (névroses, psychoses,
troubles bipolaires, perversions….)
Développer des ressources pour adopter une posture soignante propice au soin, à
l’accueil et à l’accompagnement du patient
Développer une réflexion sur l’accompagnement des patients atteints de ces troubles

PUBLIC
Les professionnels amenés à prendre soin à domicile ou en structure de patients atteints de
troubles psychiques.
PROGRAMME
•
Les organisations psychiques névrotiques, psychotiques, borderline,…
•
Définitions
•
Présentation des formes pathologiques et travail à partir de cas cliniques
•
Un autre éclairage sur les différentes personnalités
•
Une réflexion sur la posture soignante à adopter pour accompagner ces personnes
dans le soin
•
Des ressources utiles pour les professionnels
•
Une réflexion sur sa pratique à partir d’analyse de situations vécues par les participants
Module 1: troubles névrotiques (2 jours)
Module 2: troubles psychotiques (2 jours)

DURÉE et horaires
4 jours soit 28 heures
( horaires à convenir )

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Une alternance d’exposés théoriques courts, d’analyse de situation ou d’exercices, des mises
en situation, des temps d’analyse de la pratique

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-24

Comprendre et accompagner les conduites addictives
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•

Mieux connaitre et comprendre les addictions
Développer des ressources pour adopter une posture soignante propice au soin, à
l’accueil et à l’accompagnement du patient
Développer une réflexion sur l’accompagnement des patients addicts

PUBLIC
Les professionnels amenés à prendre soin à domicile ou en structure de patients atteints de
troubles psychiques.
PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

•
•
•
•
•
•
•
•

Les politiques de santé publique en matière d’addiction
Définition des différentes addictions et les conduites associées
Les prises en charge spécifiques
La souffrance du patient et les troubles comportementaux qui s’y rapportent
Un autre éclairage sur la personnalité addict
Quelle posture soignante pour accompagner ces patients durant le soin ?
Outils et ressources pour les professionnels
Une réflexion sur la pratique à partir d’analyse de situations vécues

DURÉE et horaires
2 jours soit 14h
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Une alternance d’exposés théoriques courts, d’analyse de situation ou d’exercices, des mises
en situation, des temps d’analyse de la pratique

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-25

Mieux comprendre le syndrome de Diogène
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•

Mieux comprendre les processus en jeu
Intégrer différents outils à sa pratique pour y répondre
Travailler en équipe pluriprofessionnelle et en réseaux autour de cette
thématique

PUBLIC
Les professionnels (soignants, travailleurs sociaux, bailleurs…) intervenant auprès de personnes accumulatrices.
PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

•
•
•
•
•
•

Identification du Syndrome de Diogène
Compréhension de la complexité du phénomène
Lecture de l’habitat
Apprendre à travailler avec la personne concernée
Orienter la prise en charge en fonction de la gravité des situations
Développer des réseaux de partenariat pour apporter l’aide sanitaire, psychologique
et sociale la plus appropriée pour la personne

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures
( horaires à convenir )

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Une alternance d’exposés théoriques courts, d’analyse de situation ou d’exercices, des mises
en situation, des temps d’analyse de la pratique.

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-26

Développer une réflexion en équipe
autour de l’usage des contentions
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•

Analyser les pratiques collectives à partir d’une approche éthique et au regard des
recommandations (loi, recommandations, références cliniques).
Connaître et utiliser des outils d’évaluation de la situation, de la prise de décision et
son suivi, et de la communication de l’information auprès des différents
protagonistes (résident, famille, équipe cadre, équipe soignante).
PUBLIC

Personnel encadrant et soignant exerçant en EHPAD.

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
1 jour soit 7h
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

PROGRAMME
Programme encadrement :
•
Définition et formes de contention
•
Aspects règlementaires de la contention
•
La sécurité pour qui ? La sécurité pour quoi ?
•
Réflexions sur les valeurs et la position éthique de l’établissement
•
Définition de la ligne de conduite institutionnelle
•
Information auprès des résidents, des familles, du personnel soignant
•
Questionnement éthique: quelle place/modalité pour la
pluriprofessionnelle ?
•
Accompagner le vécu des soignants

concertation

Programme soignants :
•
Définition et formes de contention
•
Aspects règlementaires de la contention
•
La sécurité pour qui ? La sécurité pour quoi ?
•
Prévention et gestion des troubles du comportement : quelle place/rôle/effet pour la
contention ?
•
Modalités de mise en place des différentes contentions et leur réévaluation en lien
avec la ligne de conduite de l’établissement
•
Le vécu des soignants/ le vécu des patients
•
Questionnement éthique
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La pédagogie mise en œuvre pour cette formation sera interactive et conjuguera: des apports
théoriques avec l’utilisation de différents supports, des analyses de pratiques et de situations
apportées par les professionnels et le formateur (vignettes cliniques)

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-27

on
ati
m
For LASH
F

Développer une réflexion d’équipe
autour du chaussage de la personne diabétique
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•

Comprendre les enjeux d’un chaussage adapté chez les personnes diabétiques
Mettre en œuvre des pratiques pertinentes en lien avec les recommandations
Travailler en collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluriprofessionnelle autour
des questions liées au pied diabétique

Personnel soignant exerçant en EHPAD (AS, IDE).

DATE
A convenir

PUBLIC

PROGRAMME
Formation continue en présentiel

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

1.
2.
3.
4.

DURÉE et horaires
3h30
( horaires à convenir )

5.
6.

Accueil, présentation du cadre de la formation et des participants
Rappel sur les mécanismes du diabète et ses conséquences au niveau des pieds
Le chaussage des personnes diabétiques : pourquoi et comment prévenir ? (Les
différents niveaux de prévention - Travail en collaboration : Rôle du médecin, du
pédicure-podologue, de l’AS, l’IDE …)
Observation des pieds sains et de leur chaussage : repérage des zones à risque –
exercice d’observation en binôme à l’aide d’une grille puis partage en collectif
A partir des photos prises et de présentation de situations apportées par les
participants : élaboration de conduites à tenir en lien avec les bonnes pratiques de
chaussage – approche inductive, construction d’un référentiel de pratiques
Synthèse et évaluation

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
500€/groupe
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La pédagogie mise en œuvre pour cette formation sera interactive et conjuguera: des apports
théoriques avec l’utilisation de différents supports, des analyses de pratiques et de situations
apportées par les professionnels et le formateur (vignettes cliniques)

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-28

Améliorer le service en salle en EHPAD
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

DATE
A convenir

LIEU
En intra

-

Adopter une attitude professionnelle face aux résidents et invités et répondre avec
efficacité à leurs attentes et éventuelles réclamations
Réaliser une mise en place harmonieuse de la salle de restaurant et des tables
Mettre en œuvre les techniques de service des mets et des boissons
Maîtriser les fondamentaux de l’hygiène alimentaire
S’organiser et gérer la relation avec la cuisine
PUBLIC
Personnel amené à servir en salle de restauration en EHPAD

PROGRAMME
Introduction : Rappels sur la notion de service en salle et la notion de
professionnalisme ; Rappels sur les notions d’hygiène, de prévention et de sécurité
alimentaire; Rappel sur l’importance de la qualité de l’alimentation et des temps de repas en EHPAD
La préparation selon les techniques professionnelles : Mise en place et dressage
des
tables, consoles ou guéridons ; Technique de nappage et pliage de serviette ; Préparer de
belles tables : présentation des assiettes, dressage de tables, aspect général de la pièce

DURÉE et horaires
1 jour soit 7h
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

Les techniques de service : L’accueil des personnes ; La présentation et la
valorisation du menu du jour ; Le service à l’assiette et au plat ; Le service
des
boissons chaudes et froides ; Le service des et du pain ; Les gestes et attitudes
professionnelles du service en salle ; Faire face aux réclamations ; Les spécificités du service
auprès des résidents ; Les relations avec la cuisine : lien entre production/service/plonge
Les opérations de fin de service : Le débarrassage ; Le rangement et la remise en état de la salle

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La pédagogie mise en œuvre pour cette formation sera interactive et conjuguera des
éléments théoriques avec des mises en situation et des analyses de pratiques.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-29

Développer les compétences des ASL travaillant en
EHPAD OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

DATE
A convenir

LIEU
En Intra: avec mise à disposition d’une salle avec matériel
de manutention
ou
À
L’EDIAC
Formations:
surcoût pour la location de
matériel, nous consulter
DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures
( horaires à convenir )

Etre capable de :
•
Réaliser les aides en protégeant son dos et en protégeant la personne aidée
•
Redresser la personne dans son lit ou sur une chaise,
•
Aider au transfert d’une personne du fauteuil roulant au lit ou inversement,
•
Aider à la latéralisation d’une personne
•
Effectuer un change de confort seul ou avec l’aide d’un soignant selon l’état de 		
dépendance du résident.
•
Aider une personne dans sa prise de repas
PUBLIC
Personnel soignant exerçant en EHPAD (AS, IDE).
PROGRAMME
1.
Les aides techniques : 1j
Les principes de bases de la sécurité physique et de l’économie d’effort dans les
gestes de manutention
Le rehaussement assis ou coucher à un et deux intervenants
Les techniques de transfert lit/fauteuil – fauteuil/lit à un ou deux intervenants en 		
fonction des capacités de la personne accompagnée,
L’aide à la marche avec aide technique et humaine
L’aide à la latéralisation à un intervenant en mobilisant les capacités de la personne
le mode actif ou le mode passif,
Les techniques de translation et de roulement préalables à un change de confort,
Les techniques de change pour préserver le confort et le sommeil de la personne
aidée : centrage de la protection – positionnement de la protection – choix de la
protection,
L’installation et l’accompagnement de la personne au sommeil après un change
nocturne
2.

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)

L’aide au repas : 0.5 j
Installation du résident à table
Fonctionnement de la digestion
Les aides au repas (découpe des aliments, guidance verbale et physique, comment
donner à manger à quelqu’un en respectant la personne)
Les signes de problèmes : troubles de déglutition, malaises, les fausses routes (com
ment et pourquoi se déclare-t-elle, comment l’éviter, méthode de HEIMLICH)
Comment donner l’alerte?

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

L’attitude professionnelle de l’ASL lorsqu’il est en situation d’aide : 0.5j
Les notions d’attention et d’écoute dans la situation d’aide même si elle est
principalement technique. Une attitude respectueuse envers la personne est détermi
nante dans la relation et facilite l’acte à réaliser
Comment communiquer avec une personne âgée (surdité, ralentissement psychocorporel, troubles cognitifs)
Les précautions standards d’hygiène dans l’intervention ASL auprès d’un résident
Le travail d‘équipe et les limites de l’intervention de l’ASL auprès de la personne
aidée dans les actes de mobilisation ou de transfert.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La pédagogie mise en œuvre pour cette formation sera interactive et s’articulera autour
d’apports théoriques, de mises en pratiques, et d’analyse des pratiques professionnelles.
ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

3.

FORMATION CONTINUE: PSAP-30

Prendre conscience de son attitude corporelle pour
prévenir la violence dans les soins
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•

Intégrer des outils de prévention et de protection contre les violences subies en
milieu de soins

PUBLIC

Tout professionnel de santé.

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

PROGRAMME
Etape 1 : Réveil de l’appareil respiratoire : la respiration comme outil anti-stress et outil
d’ancrage ; Echauffement vocal : le réveil de la voix afin de mieux se faire entendre et
accroître sa présence sonore ; Utiliser sa voix telle qu’on la désire (autorité, douceur,
distanciation…) et selon l’intention de la situation ; Echauffement physique et mouvement sous
forme de danse et de jeux pour trouver son espace vital ou son territoire face et avec les autres
Etape 2 : Le récit : parler de son mal-être après une agression et ne pas rester dans le silence ; Analyser son vécu émotionnel et physique, développer la prise
de recul ; Devenir son propre coach : induire des comportements par des attitudes
physiques et énergétiques Qu’est-ce que je dis de moi quand je fais telle chose ?
Qu’est-ce que je veux montrer ou atténuer ? Comment puis-je y changer quelque chose ?
Etape 3 : Travail sur les personnages, les sentiments, les démarches, la conscience
corporelle, le mouvement, la voix, l’interprétation afin de pouvoir ensuite les
ramener dans sa vie personnelle et professionnelle ; Exercices physiques, perception et
occupation de l’espace ; Déplacements, prise de conscience de l’énergie corporelle pour
une meilleure confiance en soi et un contact différent avec un individu ou un groupe

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La pédagogie sera interactive et pratique. Elle conjuguera apports théoriques, exercices
pratiques et analyse des pratiques.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PSAP-31

La personne handicapée
vieillissante en situation de handicap
mental et psychique
•
•
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Appréhender le processus de vieillissement de l’Être humain et en repérer les signes
Identifier et prendre en compte les besoins et attentes particulières de la personne
vieillissante porteuse d’un handicap mental ou psychique
Développer un accompagnement pluridisciplinaire réfléchi et adapté à l’évolution de
la personne dans le temps jusqu’au bout de la vie
Prévenir les complications du vieillissement

Professionnels soignants ou éducatifs en relation avec des personnes handicapées

PUBLIC

PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en Intra

A.

Données théoriques sur le vieillissement
Le processus psychologique, le Processus cognitif
Processus somatique, risques
Problématiques particulières

B.

Différences et similitudes pour les personnes en situationujhgtfrdw de handicap

C.

Les besoins des personnes handicapées vieillissantes,
l’accompagnement au quotidien
Prise en compte des rythmes différents et des choix de vie
Dynamique institutionnelle différenciée, nouvelle organisation, cadre de vie
Travail en réseau et en pluridisciplinarité : collaboration soignants/
éducateurs
Outils d’observation et analyse
Accès aux soins hors établissements
Concept de bientraitance
Projet personnalisé adapté
Loisirs et animations centrés sur les besoins

D.

Eviter les ruptures et anticiper les changements
Exemples de lieux d’accueil et de projets d’accueil innovants
Anticipation, préparation, travail éducatif sur les changements
Exemples de situations difficiles

E.

Accompagnement fin de vie et réflexion éthique

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Professionnel
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative. Apports théoriques, analyse de situations, vidéos.
L’ EDIAC Formations

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: PSAP-32

Accompagner les soins d’hygiène
en IMPRO

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation devrait permettre aux participants de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•
•
•

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en Intra

DURÉE et horaires
21 heures (2j + 1j)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

Travailler ses représentations face à l’accompagnement aux soins d’hygiène des
adolescents
Analyser les situations d’accompagnement pour repérer les besoins et difficultés de
chaque jeune lors de la toilette
Proposer des pistes d’action d’accompagnement en fonction des situations et besoins
recensés
Repérer les incontournables dans les gestes d’hygiène lors de la toilette et acquérir
les bases des techniques de change
Définir un sens commun au niveau de l’équipe pour l’accompagnement des jeunes à
l’autonomie pour les auto-soins d’hygiène
PUBLIC

Personnel éducatif exerçant en IMPRO (internat)

PROGRAMME
J1 : Travail autour des représentations et des besoins de l’usager : Les représentations : la
nudité, le corps, l’intimité, la dignité, le respect celui que j’accompagne ; L’adolescence :
changements physiques et psychiques, émotions, relation au corps et intimité ; Le rôle de
l’éducateur spécialisé dans la relation d’aide et d’accompagnement lors des soins d’hygiène.
Quelle posture professionnelle ?, Quelles limites ? Quelle prévention des risques ? Repérage
des difficultés rencontrées par les jeunes et principes d’action permettant d’apporter l’aide et
l’accompagnement nécessaires pour que les jeunes puissent réaliser leurs auto-soins (picto,
protocole, jeux d’eau, lectures type Titeuf « Zizi sexuel », jeux sur le schéma corporel, discussion en petits groupe, exercice de simulation de la toilette avec une poupée, rappels en
amont, guidance verbale, éventuellement aide physique…)
J2 : Les aspects techniques des soins : Principes de base : règles d’hygiène, rappels anatomiques, éléments de surveillance (rougeurs, plaies…), techniques de communication ; La
toilette : Objectifs, Organisation matérielle et environnementale, Déroulés de toilette (standard, adapté aux craintes de la personne, adaptée aux spécificités physiques), Fin du soin
(rangement et transmissions), exercices autour du toucher ; Le change : Objectifs, Organisation matérielle et environnementale, Techniques de change debout et allongé (principes puis
exercices de mise en pratique), Fin du soin (rangement et transmissions)
J3 : Analyse des pratiques et principes d’intervention en équipe : A partir des pratiques mises
en œuvre durant l’intersession, analyse des difficultés rencontrées sur le plan de la posture,
de l’organisation et de la technique. Principe d’intervention : le sens de l’accompagnement,
travail autour du PPI, progression des accompagnements éducatifs et des aides apportées
pour accompagner le jeune vers l’autonomie dans ses soins d’hygiène.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive et participative. Apports cognitifs à partir d’un support
power point et d’échanges interactifs de mise en lien avec les situations professionnelles rencontrées, analyse des pratiques professionnelles ; technique de soins
ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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THÉMATIQUES TRANSVERSALES

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com
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FORMATION CONTINUE: TT-1

(Se) Préparer à la sortie d’un dispositif

•
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

•
•
•

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Se situer dans une approche globale de l’accompagnement des
personnes en lien avec les fondamentaux éthiques actuels du Travail Social
Repenser la place de l’autonomie et de la participation de la
personne au quotidien de son accompagnement dans un but d’émancipation
Identifier les approches individuelles et collectives permettant de
développer les capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur
environnement.
Concevoir de façon concomitante l’entrée, l’accompagnement et la
sortie du dispositif en considérant la diversité des personnes et des situations.
PUBLIC

Travailleurs sociaux
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

PROGRAMME
- Préparer la sortie dès l’admission : travailler dans une logique de circuit de l’usager
- Exercice de comparaison processus sanitaire et processus social
- Travail à partir d’une situation emblématique issue du lieu d’exercice des participants

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 12 personnes

- Identifier les enjeux sociaux et économiques qui se cachent derrière chaque dispositif pour
repérer la tension entre l’engagement personnel d’un sujet et sa soumission aux normes
collectives édictées
- Poser le cadre éthique et déontologique de l’action sociale, son évolution et ses postulats actuels
- La « valeur » des accompagnements selon le regard professionnel porté, imaginer une grille
d’évaluation par acteur (usager compris !)
- Rappel des fondamentaux de l’évaluation et de ses cadres

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/jour
(horsdéplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

- Définition des repères possibles pour les professionnels et les organisations pour faire
émerger des réponses
- Cibler des repères institutionnels convergents et négociés pour envisager des outils de
suivis concrets

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Etudes de cas. Pédagogie active, axée sur l’interaction, afin de permettre à chacun de s’approprier les contenus.
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-2

D’une logique de place à une logique de parcours :
1ère approche
•
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE
A convenir

•
•

Professionnels de l’accompagnement (médico-)social
•

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1 jour soit 7 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/jour
(horsdéplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine,
ancien directeur de structures
médicosociales, care et case
manager.

L’ EDIAC Formations

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Faire des liens entre la nécessité de faire évoluer les pratiques professionnelles et les
évolutions de la société
Se repérer dans les grands axes des textes qui tentent de donner une définition de ce
qu’est concrètement un parcours et son accompagnement
Cerner l’importance de disposer de grilles de lecture pratiques pour la réflexion, et
d’exemples concrets de logiques de parcours, pour élargir les représentations
existantes.

•

PUBLIC

PROGRAMME
Les évolutions sociétales actuelles : de quoi parle-t-on ? Quelles conséquences pour
nos pratiques et nos compétences à venir ?
Comment cela peut-il se retrouver dans les textes ? Quelles informations nous 		
donnent-ils déjà?

•
Quelles sont les incidences d’une logique de parcours sur nos pratiques quotidiennes:
- sur la manière de voir les parties prenantes de l’accompagnement, ou sur la communication
au sein d’une structure, et en dehors,
- sur les processus,
- sur nos compétences de coordination et de coopération,
- sur les outils globaux de l’accompagnement : les anciens et les nouveaux...
- ...
•

Exemple de parcours dans un environnement donné : à quoi cela ressemble-t-il
concrètement ? Comment cela pourrait-il fonctionner avec le public accompagné par
les participants ?

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Etudes de cas. Pédagogie active, axée sur l’interaction, afin de permettre à chacun de s’approprier les contenus.

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG

FORMATION CONTINUE: TT-3

L’approche sensorielle dans la prise en charge des
enfants/adultes avec autisme
•
•
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

•
•

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître la place de la sensorialité dans le traitement de l’information
Connaître les particularités sensorielles dans les Troubles du Spectre Autistique et
leur impact sur la personne
Connaître des adaptations possibles
Savoir comment utiliser les particularités sensorielles dans l’accompagnement

PUBLIC

Professionnels de l’accompagnement de personnes avec autisme
DATE
A convenir

PROGRAMME
Présentations et recueil des attentes particulières

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1 jour soit 7 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/jour
(horsdéplacements et frais
annexes)

Sensorialité et traitement de l’information
- les différentes modalités sensorielles
- notions neuropsychologiques
Autisme et aspects sensoriels
- place des aspects sensoriels dans le diagnostic
- différentes expériences sensorielles atypiques - recommandations de la HAS
Évaluation des particularités sensorielles
- profil sensoriel de Dunn
- profil sensoriel de Bogdashina
Prendre en compte le profil sensoriel de l’individu
- réaliser des adaptations sensorielles
- favoriser la désensibilisation
- ajuster les méthodes éducatives, pédagogiques et thérapeutiques

INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine,

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exposé théorique ; Exemples cliniques ; Quiz ; Observation ; Diaporama ; Vidéo.

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-4

W

NE

Prise en compte des comportements
agressif et violent à l’échelle institutionnelle

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Co-construire une organisation adaptée aux réalités du terrain, tenant compte des recommandations de l’ANESM/HAS :
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

•
•
•
•

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
3 jours soit 21 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/jour
(horsdéplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Larry KIRMANN
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine,

L’ EDIAC Formations

en partant des situations réelles rencontrées dans les pratiques
en réfléchissant autour des solutions envisagées et des lignes de progrès possibles
définir les évolutions nécessaires de l’organisation et des modalités de prise en charge
des usagers au niveau individuels, collectifs et institutionnels
co-écriture de nouvelles procédures favorisant une meilleure organisation
institutionnelle.

PUBLIC
Groupe de travail composé de membres du groupe de direction et de membres représentatifs
de l’équipe éducative de terrain.
PROGRAMME
Journée 1
•
Les clés favorisant une gestion des conflits en équipe constructive :
•
Appréhender la réalité des phénomènes de conflits et de violences dans les ESSMS :
identifier les risques propres à l’établissement
•
Identifier et mettre en œuvre des modalités d’organisation et de fonctionnement qui
contribuent à la prévention et à la gestion des conflits et des violences dans
l’établissement
Journée 2
•
En partant des outils vus en journée 1 et des outils développés par l’établissement,
co- construction d’une organisation adaptée aux réalités de l’établissement
•
Afin d’inscrire ce travail dans la continuité, il se concrétisera par la co-écriture de
procédures favorisant une meilleure organisation institutionnelle.
Journée 3 (minimum 2 semaines après la journée 2)
•
En se basant sur le travail des journées 1 et 2 et un temps de retour sur le terrain
d’intervention, il s’agira de :
•
Ce travail se concrétisera par la finalisation d’une co-écriture de procédures
favorisant une meilleure organisation institutionnelle et permettant une ré-évaluation
régulière dans la durée.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques. Analyse des pratiques. Etudes de cas. Pédagogie active, axée sur l’interaction, afin de permettre à chacun de s’approprier les contenus.

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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FORMATION CONTINUE: TT-5

W Approche managériale pour favoriser

NE

l’empowerment : le pouvoir d’agir des usagers

•
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Repérer les enjeux des différents types d’organisation dans l’accompagnement de
l’usager
Pouvoir identifier des techniques d’empowerment dans l’accompagnement de
l’usager
Mobiliser une équipe autour de la notion d’empowerment.
Savoir donner du sens à son action de cadre et à celle de ses équipes

PUBLIC
Professionnels du secteur social et médico-social : Directeurs d’établissement, Cadres, Chefs
de service, Responsables d’équipe…
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
3 jours (2 jours + 1 jour
à distance) soit 21h

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’empowerment dans le social et le médico-social
L’empowerment dans une idéologie participative.
La sociologie des organisations
La logique organisationnelle de l’individualisme compétitif
L’approche démocratique, posture du Manager fondée sur l’empowerment
La représentation de son rôle de manager
Le discernement entre les enjeux émotionnels et opérationnels
Les positionnements relationnels dans la communication
Le processus du changement
Le travail médico-social entre pouvoir, autorité et responsabilité
Les compétences d’une équipe dans une démarche d’empowerment auprès de
l’usager.

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Célia BOSSE
et
Sébastien MARIE

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation est fondée sur une expérimentation pratique des approches liées à
l’empowerment: mises en situation de cas concrets issus du terrain, analyse des pratiques,
apport de connaissances théoriques, échanges entre participants, synthèses méthodologiques
réalisées par les formateurs, objectifs mis en œuvre par les participants

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-6

W

Accompagnement des équipes face
au deuil d’un résident en situation de handicap

NE

•
•

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaitre les enjeux et questionnements autour du handicap
Savoir ce qui caractérise un travail de deuil

PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

Professionnels en établissement d’accueil pour personnes handicapées.

PUBLIC

PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations

1.
L’accompagnement du handicap au quotidien
A) La vision du handicap
B) Les questionnements chez la personne, dans la famille, dans l’équipe
C) Partager le quotidien avec la personne en situation de handicap
2.
La place de la personne en situation de handicap
La place du résident perçue par le résident lui-même, analysée par les professionnels, dans
le projet de l’institution.
3.

Le travail de la perte : une question inhérente au handicap

4.

Le handicap rend dépendant : le rapport au manque

5.
Une question inhérente à tout à chacun :
Le rapport à la dépendance, la question de l’attachement, être professionnel au sein d’un
foyer.
6.

Ce que représente le foyer

7.
Et quand la personne vient à disparaître…:
Le contexte du décès, l’annonce au groupe.
8.

Le travail de deuil : un processus de psychisation
•
Un travail en différentes étapes
•
La personne au- delà du handicap
•
Les répercussions en tant que professionnel
•
Les répercussions en tant que résident
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative. Apports théoriques, analyse de situations, exercices

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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W

NE

FORMATION CONTINUE: TT-7

Initiation à la médiation familiale
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•

Identifier la spécificité du travail effectué dans l’espace de médiation familiale
Comprendre la singularité de la posture de médiateur familial
Acquérir les concepts de base de la médiation familiale, pouvoir saisir à qui cela
s’adresse, dans quelles circonstances, comment orienter la pertinence et avec quels
partenaires travailler

PUBLIC
Toute personne travaillant avec des familles confrontées à des difficultés ou des conflits du
fait de situations de séparation, de rupture ou de transitions des âges de la vie.
PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
3 jours soit 21 heures

•
Le concept de médiation (1.5j)
De l’émergence de la reconnaissance de la médiation familiale : les médiations et la
médiation familiale (historique et grands principes philosophiques et éthiques) ; les MARC
(modes alternatifs de règlement des conflits) et la médiation familiale ; le cadre légal de la
médiation familiale
Le conflit, objet de la médiation familiale : Définition et typologie des conflits ; Prise en
compte du conflit dans la médiation
•
Cadre et processus (1.5j)
Le déroulement d’une médiation familiale : les différentes étapes de la médiation (de la
demande à la formalisation des accords) ; Organisation et déroulement des entretiens de
médiation ; La posture du tiers médiateur : impartialité et neutralité

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, réflexifs et pratique.

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
90

W

NE

•
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•

FORMATION CONTINUE: TT-8

Les Visites Médiatisées:
les enjeux de la rencontre

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Analyser le contexte singulier de la rencontre en fonction de l’origine de la 		
commande, de la demande
Définir le cadre de la Visite médiatisée : les étapes de la rencontre et son contenu
Analyser les pratiques des professionnels et construire sa posture de tiers
Se doter d’outils d’observation des interactions parents-enfants

Professionnels du secteur social et médico-social.

PUBLIC

PROGRAMME
DATE
A convenir

I.
•
•

Finalités et sens des médiatisations parents-enfants
Repères historiques
Repères juridiques et législatifs

LIEU
A convenir

II.
•
•

Déroulement des visites médiatisées
Le cadre de la visite médiatisée (règles, aménagement de l’espace, supports, temps...)
La place de l’activité VM au sein de l’institution

III.
•
•
•
•

La conduite de la rencontre et la posture de tiers
Posture professionnelle et posture de tiers
S’appuyer, révéler les compétences des parents
Protéger l’enfant, s’adapter selon son âge
Favoriser les interactions par le questionnement circulaire

IV.
•

L’observation et l’évaluation des relations parents-enfants
Les outils d’observation des interactions parents-enfants.

V.
•

Quelle communication avec les partenaires externes et internes ?

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Intervenant spécialisé

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative. Apports théoriques, analyse de situations, exercices

L’ EDIAC Formations

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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NE

FORMATION CONTINUE: TT-9

Réseaux numériques
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Effectuer :
PRÉREQUIS
Maitrise des savoirs de bases

•
•
•

un tour de l’internet: ses fondations, ses recoins, ses évolutions et bénéfices
un approfondissement des avantages et des dérives des réseaux numériques en
relation avec nos pratiques quotidiennes
une découverte des habitudes qui permettent de vivre nos vies virtuelles en 		
harmonie avec celle du monde réel.
PUBLIC

Tout utilisateur de technologie numérique.

DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1jour soit 7 heures

•

PROGRAMME
On parle de quoi ? : Comprendre la nomenclature de l’internet et ses origines. Chat,
forum, blog, flux, réseaux sociaux, courriel, pourriel, SMS, Web, P2P, cookies,
mobile, applis, java, open source, Android, Linux, serveur, nuage...

•

L’internet n’oublie jamais : les implications de vivre dans l’époque de l’information.

•

GAFA : Apprendre comment les Big Brother nous surveillent. Rien n’est gratuit.
Apprendre les bonnes habitudes pour sécuriser vos données personnelles ou cacher
votre identité en ligne. Connaissez vos droits.

•

Vorsprung durch technik : Comment utiliser l’internet à votre avantage.

•

Faux amis, fausses actualités : Se sensibiliser à la chambre d’écho.

•

La réalité virtuelle, I.A. et les risques pour l’avenir.

NOMBRE de participants
De 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement
et frais annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine
Barth HULLEY

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Intervention à partir d’une présentation et d’ateliers interactifs.

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-10

W

FORMATION
AUX GESTES DE PREMIER SECOURS: PSC1

NE

PRÉREQUIS
aucun

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Apprendre les gestes simples qui permettent de sauver des vies en attendant l’arrivée des
secours.
Reconnu par l’Etat, le PSC1 constitue le diplôme de base en matière de secourisme. Il
permet à toute personne, sans limite d’âge, d’apprendre les gestes de premiers secours en
une journée. La formation repose sur une pédagogie active, par groupe de 10 maximum, à
partir de cas pratiques, afin que tout candidat acquiert les réflexes essentiels et les conduites
à tenir face à toute détresse vitale.
PUBLIC

Formation accessible à partir de 16 ans

PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1 jour soit 8 heures

8 modules:
•
•
•
•
•
•
•
•

La protection
L’alerte
La victime s’étouffe
La victime saigne abondamment
La victime est inconsciente
La victime ne respire pas
La victime se plaint d’un malaise
La victime se plaint après un traumatisme (plaie, brûlure, atteinte des os et des
articulations…)

NOMBRE de participants

FRAIS DE PARTICIPATION
Selon devis

INTERVENANTS
Professionnel expérimenté
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exposés avec vidéo projecteur, démonstration des conduites à tenir, films et exercices de
simulations (cas concrets) , mannequins nourrisson, enfant, adulte, défibrillateur
automatique ou semi automatique, matériel de simulation, référentiel national.
L’ EDIAC Formations

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Questionnaire individuel en fin de stage.
Une attestation de fin de formation sera remise, délivrance du diplôme PSC1 par l’organisme
de formation sous le contrôle du ministère de l’intérieur.

www.ediacformation.com
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W

NE

•

FORMATION CONTINUE: TT-11

Programme de formation
Équipe 1ère intervention (EPI)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les principes de base du feu et de l’extinction.

PRÉREQUIS
Aucun

PUBLIC

Professionnels de la Petite Enfance

PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
En Intra

DURÉE et horaires
Environ 2h30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglementation
Protocole Entreprise (Alarme, Alerte, Equipe ESI / SST / Guide et Serre file,
Responsable Sécurité …)
Conséquences d’un incendie (humain et financier)
Les causes d’un incendie
Le triangle du feu
Les classes de feux
Les risques de propagation
Les agents extincteurs
Les modes et procédés d’extinction (distances d’attaque, règles de sécurité etc…)
Manipulation des différents extincteurs
Manipulation d’un RIA (si le client dispose de ce type d’installation)
Reconnaissance des installations spécifiques (exutoire de fumée, EPI, etc…
L’affichage des consignes de sécurité
Synthèse QCM / Questions–Réponses

NOMBRE de participants
De 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
480€/j/groupe
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Intervenant spécialisé
dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie participative. Apports théoriques, analyse de situations, exercices.

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

Evaluation : Evaluation pratique
Attribution finale : Evaluation oral des connaissances. Synthèse.
Remise d’un MEMENTO
94

ÉVALUATIONS

W

NE

PRÉREQUIS
Expérience professionnelle
dans l’encadrement ou
débutant dans la prise
de fonction

•
•
•
•

FORMATION CONTINUE: TT-12

Animer l’intelligence collective

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les spécificités de la gestion d’une équipe pluridisciplinaire,
Savoir faire émerger les qualités managériales nécessaires au management,
Acquérir des outils opérationnels,
Découvrir les nouvelles tendances du management.

PUBLIC

Professionnels en position d’encadrement

PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

•

Le rôle du manager (rôle, missions, responsabilités, savoir-faire et
savoir-être),

•
•
•
•
•
•
•

Les qualités du manager,

•
•

Les responsabilités (fixer un cadre, structurer le fonctionnement et fixer un objectif),
La communication (collectivement et individuellement),
La valeur ajoutée du manager (son champ d’action et son rapport à son expertise 		
technique),
Gérer l’implication des collaborateurs (moteurs, freins et adhésion au projet
pédagogique),

•

Les styles de management (les différents styles et les nouvelles tendances et pistes de
réflexion),

•

Comment se positionner face à son équipe (posture adaptée pour développer
l’autonomie, posture adaptée face aux émotions et aux conflits et posture adaptée
pour une intervention).

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j

INTERVENANTS
Dominique EICHWALD
Educatrice, coach et
formatrice

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

L’ EDIAC Formations

•
•
•
•

Apport théorique
Mises en situation
Analyse de pratiques professionnelles
Jeux de rôle et simulations

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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NE

•
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

•
•
•

FORMATION CONTINUE: TT-13

Accompagner à la pratique des
écrits professionnels

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Dépasser les difficultés inhérentes à la situation d’écrire (notamment au sujet d’autres
personnes).
Travailler à l’objectivité et à la prise de distance dans l’écriture.
Identifier les différents écrits professionnels et clarifier leur contenu.
Permettre une cohérence d’équipe quant aux attendus des écrits professionnels et de
leur contenu.

Equipe de professionnels des secteurs enfance et petite enfance.

PUBLIC

PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
1.5 jour soit 10.5h
8h30-12h / 13h30-17h

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

J1 matin
Les enjeux des écrits professionnels:
•
L’acte d’écriture
•
Ethique et déontologie
•
Entre subjectivité et objectivation
Les différents écrits institutionnels :
•
Définition/objectif/Contenu
Après-midi
De l’observation à l’écrit : formalisation et méthodologie des différents écrits professionnels.
•
Travaux pratiques à partir des écrits apportés par les participants.
•
•
•

J2
Retour d’expériences au travers de la mise en pratique des écrits
professionnels.
Les difficultés rencontrées
Autoévaluation

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation proposera une alternance entre des apports théoriques et méthodologiques.
Elle s’appuiera sur des situations professionnelles concrètes, à partir d’écrits professionnels
apportés par les participants. L’interaction avec les participants sera priorisée.
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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W

NE

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

FORMATION CONTINUE: TT-14

Participer à un comité d’éthique

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation devrait permettre aux participants de :
•
Clarifier et approfondir les concepts d’éthique, morale, déontologie,valeurs…
•
Repérer la place, les missions et modalités de fonctionnement d’un comité d’éthique
•
Acquérir une méthodologie transmissible et applicable au quotidien

Comité d’éthique constitué ou nouveaux membres

PUBLIC

PROGRAMME
DATE
A convenir

LIEU
A convenir

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
2700€
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations

J1 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
J2 :
•
•
•
•
•
•
•

Accueil, présentation des journées et des intervenants ; Tour de table des
participants ;
Brainstorming autour du fonctionnement des comités d’éthique, la participation
régulière ou ponctuelle aux réunions, les échanges, les informations, la diffusion, les
forces et faiblesses des comités d’éthique ;
Les paradigmes dans les soins comme base d’introduction à la démarche éthique ;
Place et mission des comités d’éthique ;
Appréhender les bases des fondements de la pensée éthique ;
Comprendre les concepts de déontologie, morale, éthique, principes de repères ;
Repérage et formulation d’une question éthique dans la pratique quotidienne ;
Etude de cas apportés par les participants ;
Elaboration d’objectifs pour l’intersession ;
Retour d ’intersession
Connaître la démarche éthique validée, garante du respect de principes éthiques
reconnus permettant une compréhension des situations de soins délicates,
complexes dans le but du « triple soin » : le soin, le souci, l’attention (Ricoeur)
Etude de cas clinique avec analyse, confrontation, rédaction et diffusion
La démarche éthique : comment la mettre en œuvre là où chacun intervient
Les 5 défis de l’éthique dans les établissements de soins
Les valeurs et principes de l’éthique du soin
Synthèse et évaluation des journées de formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive et participative. Echange avec les professionnels autour des valeurs
personnelles et des représentations liées à la participation au comité éthique. Analyse des
pratiques actuelles dans les différents comités éthiques. Apport d’éclairages théoriques
faisant appel à Ricoeur, Levinas, Kant, Jonas… ; Analyse de situations vécues par les
participants ou apportées par les animateurs. Principe pédagogique : implication des
participants dans l’analyse de leurs pratique, travail en sous-groupe, échange, partage
d’expérience ; Respect des prises de parole et des positions de chacun ; Confidentialité des
situations exposées en formation.

Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

www.ediacformation.com
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FORMATION CONTINUE: TT-15

Exercer le rôle de tuteur
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

•
•
•

Mieux cerner les rôles et les missions du tuteur
Elaborer et mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement individuel
Acquérir les outils méthodologiques et relationnels communs aux différentes formes
d’accompagnement individuel

Tout professionnel de la santé ayant vocation à exercer le rôle de tuteur

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
3 jours soit 21 heures
(2 + 1 jour)
(horaires à convenir)
NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

PUBLIC

PROGRAMME
Le rôle du tuteur : identifier ses propres motivations et son rôle en tant que tuteur ; définir comment faire vivre le tutorat ainsi que les conditions nécessaires à la réussite de
l’expérience pour le tuteur et le tutoré ; se préparer à être tuteur : construire une fiche
de poste, identifier les compétences clés à maîtriser, identifier les situations de travail
formatrices, organiser une progression pédagogique, construire les outils nécessaires à
l’accompagnement et au suivi
Accompagner, encadrer, former sur le terrain : prendre du recul pour mieux formaliser ses propres savoir-faire ; construire et maintenir une relation de travail propice aux
apprentissages ; trouver le ton « juste » et la bonne distance ; identifier les multiples façons d’apprendre et comprendre celle du tutoré ; prendre en compte les différences
intergénérationnelles ; utiliser les techniques et les outils de communication
Evaluer : Identifier les principaux risques et pièges liés à l’accompagnement et savoir les
éviter ; évaluer les compétences acquises ; aider le tutoré dans l’acquisition des savoirs-être
professionnels ; aider le tutoré à adapter une posture adéquate face aux collègues et à la
hiérarchie.

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Approche expérientielle, réflexive et participative du groupe. Travail collectif de
méta-analyse et de construction d’outils ; travail en petits groupes et en individuel ; apports
cognitifs ; analyse de pratiques ; mises en situation
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-16

Faire face à l’agressivité et à la violence des usagers
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en Intra

DURÉE et horaires
3 jours soit 21 heures

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement et frais
annexes)

•

Comprendre les mécanismes et phénomènes d’agressivité et de violence, dans un
contexte institutionnel ou à domicile
•
Pouvoir éviter une situation conflictuelle
•
Savoir désamorcer ou contenir l’agressivité en ayant une posture professionnelle
adaptée à la situation
•
Distinguer les signes avant-coureurs et déclencheurs de la situation de crise et ses
propres attitudes générant l’agressivité
•
Savoir se protéger et préserver son intégrité professionnelle et personnelle en
maitrisant l’agressivité
•
Envisager des stratégies de réponses et connaître les techniques de communication
adaptées
PUBLIC
Tout professionnel des secteurs sanitaire, social et médico-social.
PROGRAMME
Comprendre les phénomènes de conflit, agressivité et violence : Introduction ;
Les aspects cliniques et psychodynamiques ; Travail sur la séquence agressive et/ou violente
; Travail sur le conflit
Développer une approche corporelle ajustée à la situation : Echauffement physique
et réveil de l’appareil respiratoire; Echauffement vocal ; Je deviens mon propre coach ;
Perception et occupation de l’espace ; Travail sur les personnages, les sentiments, les
démarches, la conscience corporelle, le mouvement, la voix, l’interprétation afin de pouvoir
l’appliquer ensuite dans la réalité de son métier ; Prise de conscience de l’énergie corporelle
qui conduit à une confiance en soi en situation d’agressivité et/ou violence, gestion des
déplacements, des mises en sécurité, communication verbale et non verbale		
Améliorer sa communication en situation difficile : Accueillir et comprendre la relation
à soi pour mieux communiquer avec son interlocuteur (état des lieux) ; Développer ses
capacités relationnelles pour optimiser la relation à l’autre ; Agir dans la relation pour sortir
du processus agresseur/agressé

INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodes interactives et participatives. Apports théoriques, analyse de situations et de pratiques, exercices (prévoir une tenue confortable), jeux de rôles.
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-17

Les enjeux interculturels de la rencontre
famille-professionnel
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures
( horaires à convenir )

NOMBRE de participants
De 4 à 10 personnes

Etre capable de :
•
Analyser pour mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la rencontre 		
interculturelle, qu’elle se produise au sein d’une famille ou en lien avec un 		
professionnel et la soutenir
•
S’interroger sur sa façon d’être dans sa relation à l’autre
•
Repérer ce qui se joue dans la rencontre interculturelle avec un membre ou le 		
groupe familial pour les personnes elles-mêmes
•
Créer des contextes favorables à la rencontre
PUBLIC
Tout professionnel des secteurs social, médico-social et sanitaire
PROGRAMME
La société française est multiculturelle. L’interculturalité est, elle, un objectif à atteindre. La
finalité de cette formation est de permettre aux participants de prendre du recul à la fois avec
les situations professionnelles qu’ils rencontrent et à la fois avec leur propre culture pour
pouvoir créer des contextes de coopérations adéquats.
Définition de l’ « interculturalité », un contexte à créer : Notion de culture (des cultures,
façonnage, ethnocentrisme)
Les familles aujourd’hui : la famille comme lieu de socialisation de l’enfant ; entre
singularité et universalisme ; notion de familles « compétentes » et « incompétentes» (J.
Barudy)
La rencontre entre professionnels et usagers : le lieu de la rencontre interculturelle ; pour
une meilleure communication ; les conditions d’un partenariat parent-professionnel
Des outils au service de l’interculturalité : des outils pour penser la complexité ; des outils
pour agir

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, études de situations apportées par les participants, mises en situation,
utilisation d’outils (génogramme, carte des relations, exercices tirés de la PNL, DVD, récits
de vie, métaphores…)
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-18

La médiation, un outil pour tous face au conflit
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

•
•
•
•

Faire face à des situations difficiles
Identifier ses aptitudes personnelles et ses limites en tant que tiers
Favoriser la coopération dans un quotidien professionnel
Prévenir l’escalade conflictuelle et sortir des blocages

PUBLIC
Tout professionnel qui souhaite diversifier ses compétences en matière de communication et
d’accompagnement professionnel, notamment dans des situations interpersonnelles
complexes ou dans des situations de crise.
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en Intra

DURÉE et horaires
3 jours soit 21 heures
( horaires à convenir )

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/jour
(hors déplacement et frais
annexes)

PROGRAMME
La médiation est un mode de résolution amiable des conflits et des différends. Elle peut
intervenir en prévention des conflits mais également lorsque les recours traditionnels de
règlement des litiges ont été épuisés. D’origine anglo-saxonne, la médiation connait un
développement nouveau en France et dans toute l’Europe depuis qu’elle a été reconnue par le conseil de l’Europe puis par le parlement européen comme moyen privilégié
de résolution des litiges. Depuis lors, sa pratique s’est diversifiée et touche aujourd’hui
des champs d’intervention de plus en plus variés : le champ social et familial, le champ
entrepreneurial d’échelle micro à macro, le champ scolaire et territorial,… Alternative
constructive en situation de confrontation, d’opposition ou de blocage, la médiation est
l’opportunité de réinstaurer la communication et d’apaiser les relations interpersonnelles,
interprofessionnelles et interinstitutionnelles.
•
•
•

Introduction générale à la médiation : origine, évolution, principes éthiques et 		
déontologiques, cadre général et concepts clés
Définition de la notion de conflit, de crise, d’opposition : modes d’appréhension des
différends, analyse des comportements et des mécanismes de régulation
Initiation à la posture de tiers : Identifier les conditions d’un positionnement ajusté,
initiation au processus de médiation et aux techniques d’écoute, repérer les attitudes
adaptées, accompagner les aptitudes individuelles

INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Alternance entre présentation des concepts, cas pratiques, mise en situation,
débriefings collectifs et individuels et mises en lien théoriques.
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-19

Gestes et postures
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

Etre capable de :
•
Contribuer à la qualité et à la sécurité des soins dans le respect des capacités de la
personne (soignant/soigné)
•
Prévenir les troubles musculo-squelettiques et les accidents du travail
•
Acquérir les postures et les gestes professionnels sécuritaires et adaptés à la situation
•
Développer une méthode d’analyse de situation afin de prévenir les risques pour
l’usager et l’aidant
PUBLIC
Tout professionnel qui souhaite diversifier ses compétences en matière de communication et
d’accompagnement professionnel, notamment dans des situations interpersonnelles
complexes ou dans des situations de crise.

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
3 jours soit 21 heures
( horaires à convenir )

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacement et frais
annexes)

PROGRAMME
Le programme est adapté selon les besoins et le niveau des participants ainsi que selon le
lieu d’exercice et le public accompagné : enfant, adultes, personnes âgées présentant ou non
un handicap.
Eléments théoriques :
•
Notions élémentaires d’anatomie et physiologie des parties corporelles sollicitées au
cours de la manutention des personnes
•
Les principes fondamentaux en ergonomie et prévention des risques
•
L’évaluation du potentiel de la personne soignée ou aidée
Travaux pratiques adaptés selon le matériel et les situations rencontrées par les
participants : Par exemple :
•
Au niveau du lit: le rehaussement couché, le roulement, le redressement
couché-assis, le transfert
•
Au niveau du fauteuil : le rehaussement assis, le redressement assis-debout
•
Les principes d’aide à la marche : avec ou sans aide matérielle
Analyse des pratiques des participants

INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive et participative. Apports théoriques, exercices pratiques
(prévoir une tenue et des chaussures adaptées), analyse de l’environnement et des pratiques
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-20

Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

•
•

Prendre de la distance par rapport à son travail en repensent les rapports subjectifs
que l’on entretien avec l’organisation de son travail, les tâches quotidiennes,
l’environnement, les valeurs,
Se remettre en cause et d’apprendre à avoir du recul.

PUBLIC
Tout groupe constitué souhaitant réfléchir collectivement sur ses pratiques professionnelles
Pour les professionnels de santé, il est possible de valider la formation en DPC si la
thématique choisie correspond à une des orientations nationales DPC2016/2018
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en Intra

PROGRAMME
A partir d’une démarche d’analyse du rôle et de la fonction du professionnel, les participants
seront invités à exposer et analyser une ou plusieurs séquences de leur travail avec l’aide de
l’intervenant et du groupe de participants, dans un cadre déontologique clair. Cette analyse
sera alimentée par un travail personnel de chacun entre les séquences en groupe. La liste
des questions à aborder sera arrêtée au fur et à mesure en fonction des questions émergentes que le groupe souhaiterait aborder et qui couvrent l’ensemble des préoccupations
professionnelles. Le programme se construit donc au fur et à mesure de la progression des
séances.

DURÉE et horaires
En général, séances de
1h30 à 2h,
mensuel ou bimensuel
( horaires à convenir )
NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
Nous consulter

INTERVENANTS
L’intervenant peut être un
psychologue ou un
professionnel/formateur
forméaux techniques d’analyse
des pratiques

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodologies d’analyse de la pratique

ÉVALUATIONS
Evaluation de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-21

Développer une communication responsable et
bienveillante
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

•

Accueillir, comprendre et développer sa communication de manière responsable et
bienveillante (en lien avec la Communication Non Violente© de Marshall
Rosenberg) pour optimiser la relation à soi et la relation aux autres

PUBLIC
Tout professionnel soucieux de développer une communication responsable et bienveillante

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures
( horaires à convenir )

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacement et frais
annexes)

PROGRAMME
Accueillir et comprendre la relation à soi pour mieux communiquer avec son interlocuteur (état des lieux) :
Comment je fonctionne (attitudes, comportements, expressions) ? Comment je communique
avec mon interlocuteur (écoute, feedback, compréhension) ? Suis-je clair (vérification du
message transmis, validation avec l’interlocuteur) ? Comprendre l’importance de la qualité
Développer ses capacités relationnelles pour optimiser la relation à l’autre :
Découvrir et intégrer quelques outils clés faciles à déployer au quotidien, facilitant la
relation (météo intérieure) ; Acquérir des automatismes pour faire face aux difficultés
rencontrées liées au métier, permettant ainsi de garder sa capacité d’action tout en faisant face
de manière constructive aux préoccupations de son interlocuteur ; Prendre conscience de
sa capacité à évoluer, transformer et s’adapter; vivre une communication responsable et
bienveillante au service de la relation
Agir dans la relation :
Les compétences verbales et vocales ; L’écoute active ; Le filtrage ; Le processus OSBD
(Observation, Sentiment, Besoin, Demande) ; Méthode SORA (Situation, Observation,
Réflexion, Action) ; Les accords Toltèques

INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie active centrée sur les apprenants, organisée à partir d’apports théoriques, de
nombreux exercices et mises en situation ainsi que d’analyse des pratiques
L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-22

Prévenir les risques psycho-sociaux
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures
( horaires à convenir )

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

Etre capable de :
•
Développer des connaissances sur les risques psychosociaux, leurs mécanismes et
conséquences
•
Permettre une harmonisation des discours au sujet de ces risques
•
Développer une réflexion compréhensive en faisant des liens avec des situations de
terrain en vue de pouvoir les appréhender autrement
•
Acquérir des outils et développer des pistes d’action concrètes
•
Etre garant d’une démarche de bien-être professionnel/qualité de vie au travail pour
soi et/ou l’équipe que je manage
PUBLIC
Tout professionnel et notamment ceux exerçant en structure sociale, médico-sociale ou
sanitaire (si possible, public mixte : personnel et encadrant)
PROGRAMME
Introduction aux risques psychosociaux :
Des contextes propices : Cadre légal lié à la prévention des RPS ; Définitions des risques
psychosociaux ; Conséquences : stress, burn-out ; épuisement / dépersonnalisation /accomplissement personnel, la violence au travail / maltraitance (famille / patient), harcèlement
moral…
Les RPS et l’environnement professionnel :
Quelles sont les attentes liées aux professionnels? Relation d’aide et Relation de soin :
parlons-nous de la même chose ? Les limites professionnelles dans la relation ou comment
dissocier savoir-faire et savoir-être
Situations de travail source de RPS :
Définition d’une situation ; Réflexion à partir d’un exercice et d’exemples de terrain ;
Analyses des situations vécues
Facteurs de risque favorisant l’émergence des RPS :
6 catégories de facteurs ; comment agissent les facteurs de risques psychosociaux ? ; échange
autour d’un support vidéo « j’ai mal au travail » de J-M Carré
Comment prévenir les RPS ? :
Gestion du stress ; Gestion de conflits ; Empowerment ; Les besoins fondamentaux et
particulièrement le besoin de reconnaissance
Les deux journées se terminent avec la réalisation d’un support papier intitulé : Les 10
commandements pour assurer un bien-être dans sa pratique
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Une alternance d’exposés théoriques courts, d’analyse de pratiques, de supports vidéo et des
jeux de rôle autour de situations réalistes adaptées et reliées à la pratique des stagiaires

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-23

Savoir travailler en réseau
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

-

Apprendre à travailler en réseau
S’intégrer dans le travail partenarial
Travailler sur la posture coopérative

PUBLIC
Les professionnels, groupes de cadres et/ou de non-cadres, issus des secteurs sanitaire, social
et médico-social impliqués ou souhaitant s’impliquer dans des réseaux professionnels.
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en Intra

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/jours
(horsdéplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

PROGRAMME
J1 : pour TOUS :
Etat des lieux : données environnementales, sociologiques, financières, législative, changement de paradigme ; Les différentes formes de réseau et de partenariat; Perspectives de réseaux à partir des institutions d’origine des participants ; Témoignage autour d’expériences
de travail en réseau
J2 : pour CADRES :
Impact des réseaux : sur les modes de management et sur les modes de communication:
savoir convaincre en argumentant ; Formaliser des réseaux et des partenariats : aspects
législatifs et administratifs ; Organiser des réseaux et des partenariats: Supervision et
délégation ; Faire vivre les réseaux et partenariats : suivi et soutien des équipes-projet ;
Evaluation et réajustements des dispositifs
J2 pour NON CADRES :
Impact des réseaux sur les modes de communication : savoir convaincre en argumentant ;
La notion de coopération : trouver des intérêts communs, le don et le contre-don ; Travail en
transversalité en lien avec les aspects institutionnels et hiérarchiques ; Définition des rôles
de chacun, opérationnalisation et mise en œuvre du projet ; Evaluation et réajustement de
l’action ou du projet
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les méthodes pédagogiques proposées viseront à soutenir, valoriser les forces et le potentiel
existants afin de permettre de valider, approfondir, adapter, et/ou modifier les pratiques.
Le groupe-apprenant sera au cœur du dispositif de formation pour permettre des échanges
productifs, une réflexivité accrue et une progression collective. La pédagogie sera interactive
et s’articulera autour d’apports théoriques, des études de cas et des exercices d’expérimentation, de l’analyse des pratiques

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-24

Pratique des réseaux sociaux
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

•
•
•
•
•

Comprendre les fondamentaux du digital et des réseaux sociaux
Connaître les nouveaux usages et les caractéristiques des principaux réseaux sociaux
Connaitre les changements sociologiques associés
Connaitre les enjeux de la e-réputation
Comprendre le Community management

PUBLIC
Pour tout public s’interrogeant sur le rôle et le fonctionnement des réseaux sociaux
aujourd’hui.
DATE
A convenir

PROGRAMME
LIEU
Dans nos locaux ou en intra

•
•
•
•
•
•

Partie 1: Qu’est-ce que c’est un réseau ?
Partie 2: L’évolution de l’internet
Partie 3: Web 2.0 et les premiers réseaux
Partie 4: L’évolution des utilisateurs
Partie 5: Les réseaux sociaux aujourd’hui
Partie 6: Trolls, fake news et sécurité

DURÉE et horaires
1 jour soit 7 heures
( horaires à convenir )

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Bart HULLEY

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthodes interactives, participatives, étude de situations, jeux de rôles

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-25

Formation 5S
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

Etre capable de :
•
Comprendre la philosophie et les enjeux de la démarche d’amélioration 5S
•
Comprendre la mise en œuvre de la démarche 5S
•
Se projeter dans la mise en œuvre du changement d’organisation pour sécuriser,
standardiser, harmoniser et optimiser les postes de travail
Tout professionnel cherchant à améliorer l’organisation du travail

PUBLIC

PROGRAMME
J1 : Comprendre la philosophie et les enjeux de la démarche d’amélioration 5S

DATE
A convenir

LIEU
Prioritairement en Intra

DURÉE et horaires
2 jours soit 14 heures
Une séance supplémentaire
d’analyse à distance est
préconisée
NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/jours
(horsdéplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

Introduction à la philosophie du 5S: Pourquoi y a-t-il des problèmes dans les entreprises
? Comment augmenter la qualité et la productivité ? Les avantages de la méthode 5S ;
Synthèse
Les principes de l’amélioration continue: La satisfaction du client ; La philosophie Kaizen;
La méthodologie GBS et l’innovation ; Les avantages de l’amélioration continue ; Le
chiffrage de la non-qualité ; La notion de PDCA et de Lean Management ; Synthèse
Présentation de la démarche 5S: Les 5S de la démarche ; Les avantages de la démarche 5S
; Ce que le 5S n’est pas ; Avez-vous besoin du 5S ? ; Comment commencer avec le 5S ? ;
Définition d’un chantier pilote du 5S ; Feuille de route d’un chantier 5S ; Synthèse
Les 3 formes de gaspillages dans un établissement: La méthode 3M ; Les excès de quantité
ou MURI; Les irrégularités en entreprise ou MURA ; Les gâchis délibérés ou MUDA ; La
théorie des 7M; Les coûts de non-qualité en atelier ; Synthèse
J2 : Comprendre la mise en œuvre de la démarche 5S
Préparation de la démarche du 5S: Fiche réflexe et dysfonctionnement relevés ; Elaboration
de la feuille de route ; Définition des outils à utiliser ; Les conseils avant toute visite inspection d’un chantier; Débriefing de la visite inspection ; Synthèse
Développement et mise en œuvre de la démarche 5S: Etape N°1, supprimer l’inutile ; Etape
N°2 : situer et ranger ; Etape N°3 : nettoyer ; Etape N°4 : Standardiser ; Etape N°5 : suivre
et pérenniser ; Synthèse
Contrôle de la démarche 5S: Le planning des réunions de suivi ; Contrôle et audit de suivi ;
Synthèse
Pérennisation et synthèse de la démarche 5S: rappels des objectifs ; Comment ancrer les défis? ; Les résistances au changement ; Evaluation des résultats ; Synthèse et
recommandations.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les méthodes pédagogiques utilisées seront interactives et faciliteront les apprentissages du
groupe : présentations, échanges en petits et grands groupes, cas pratiques, visite d’atelier,
débriefing, vidéo

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: TT-26

Découvrir l’action éducative
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE
A convenir

LIEU
Prioritairement en Intra

DURÉE et horaires
1 jour soit 7 heures
( horaires à convenir )

Etre capable de :
Mieux percevoir l’importance de son rôle dans l’institution
Connaître de nouveaux outils de travail pour favoriser une meilleure implication
dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire
D’aborder des attitudes professionnelles favorisant les interactions en équipe de
travail
Faire le lien entre sa place et l’institution dans une dynamique de travail collaboratif
Développer une dimension éducative de l’action dans les relations avec les
personnes en tenant compte des spécificités du public accueilli

PUBLIC
Professionnels non formé intervenant auprès d’un public nécessitant un accompagnement
éducatif
PROGRAMME
1.
-

NOMBRE de participants
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980€/j
(hors déplacement et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

2.
-

Les fonctions spécifiques des différents services :
Identité professionnelle des personnels des services généraux : métiers du secteur 		
social et médico-social, leur évolution
Spécificités des différents services
Contextes législatif et institutionnel : les connaître pour adapter les représentations et
la pratique aux attentes et exigences
Repères fondamentaux pour l’équipe : le projet d’établissement, les missions et
valeurs défendues
Spécificités des publics accueillis : de qui parle-t-on ? La personne accueillie, sa
famille : mieux les connaître

-

Positionnement professionnel dans la dynamique de l’institution :
Dans l’équipe et dans la relation aux personnes accueillies
Différents niveaux de relation : relation d’aide et de soutien, éducative,
thérapeutique… relation dans la vie quotidienne
La communication à l’épreuve de la relation

3.

Les modes de communication, les attitudes et comportements professionnels

4.
-

Mon champ d’intervention :
Mieux vivre au quotidien mes missions et mon rôle pour agir avec efficacité

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports du formateur et échanges à partir des expériences vécues par les stagiaires
;
Apports théoriques et pratiques : pédagogie participative et interactive : brainstorming, panel
étoile, grille d’auto-évaluation…
ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com
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FORMATION CONTINUE: PH-1

Oser écrire
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Aucun

-

Améliorer sa relation à soi, au monde et aux autres
Améliorer son niveau d’écriture et/ou sa relation à l’écriture/lecture
Améliorer son expression orale et écrite

Cette formation s’adresse à tout travailleur handicapé

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

PUBLIC

PROGRAMME
L’atelier d’écriture, c’est une parenthèse, un instant de vie et de partage pour le plaisir de
découvrir la magie des mots et des constructions de phrases…L’atelier d’écriture, c’est oser
écrire et dévoiler avec pudeur des sensibilités, des histoires, des souvenirs, des contes…
C’est tailler, ciseler, découper, des textes, des mots pour mieux les appréhender… C’est
enrichir son imaginaire, stimuler sa créativité, son audace et son énergie…L’atelier
d’écriture, c’est parler et échanger… C’est le partage d’expériences… C’est développer une
meilleure estime de soi…C’est une confiance mutuelle dans le respect de soi et de l’autre…
C’est progresser ensemble pour apprivoiser les mots
Venez avec des stylos de couleurs, des feutres, des crayons….des photos…des albums…des
livres…ce que vous aimez pour écrire et échanger….

DURÉE et horaires
Séances de 3h30
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 8 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
490€/séance
(horsdéplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Plusieurs thématiques d’écriture sont retenues, afin de faciliter le départ vers un voyage avec
les mots : le jardin, les voyages, le travail, la chanson, la salle de bain, la chambre, l’amitié….
Selon l’inspiration et l’évolution de nos séances, les participants se réservent la possibilité de
changer les thèmes retenus à ce jour. Autour de ces champs d’écriture, les consignes seront
ludiques, littéraires, poétiques, en prise avec le réel ou l’imaginaire. Nous explorerons la
fiction via l’imaginaire, l’autobiographie (moi, la vie, mes goûts et mes dégoûts…) ; le
langage via la photo, la poésie, les films, la musique, les contraintes formelles, et le monde
(le regard que je porte, mon rôle, mes droits, mes devoirs). Avec ou sans rythme, avec ou
sans rimes, nous pourrons par quelques appuis techniques ajouter à l’écrit : le geste, la voix,
l’intention, la posture, le regard… Chaque session de formation est construite comme un
tout: le thème travaillé sera bouclé à l’issue de la séance de travail. Les séances sont donc séparées les unes des autres mais permettent l’intégration de nouvelles données tant par la durée de chaque séance (3h) que par une rythmicité mensuelle. Les processus d’apprentissage
proposés sont liés au socioconstructivisme, à l’apprentissage vicariant, et à l’imprégnation.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PH-2

Sensibilisation aux risques routiers
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Aucun

•
•
•
•

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
Séances de 1h30
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 8 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
Nous consulter

INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

Développer une meilleure visibilité et une meilleure protection de soi et des autres
lors des déplacements
Développer une attention particulière lors des déplacements et éviter l’usage des
« distracteurs »
Améliorer ses connaissances du code de la route
Connaître les nouvelles règlementations sur les équipements obligatoires de sécurité,
les interdictions et le partage de la route

Cette formation s’adresse à tout travailleur handicapé

•
•
•
•
•

PUBLIC

PROGRAMME
Rappel des règles d’usage de la route et des nouvelles règlementations en vigueur
Travail à partir de situations réelles ou fictives de déplacement
Connaissance des panneaux de signalisation et du code de la route
Connaissance des risques encourus lors des déplacements et les bonnes pratiques à
mettre en œuvre
Exercice de déplacement lors de la dernière séance intégrative

Chaque séance sera consacrée à un thème plus précis :
•
Se déplacer sur le trottoir
•
Traverser la route
•
Les différents feux de signalisation
•
Les ronds-points
•
La sortie de bus
Déplacement en situation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les méthodes proposées seront interactives et utiliseront le matériel et la documentation de
la prévention routière : vidéos, cartes, jeux, simulation. Des exercices de mise en pratique
seront proposés. Un livret pédagogique sera remis à chaque participant.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PH-3

Hygiène et bien-être au travail
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Aucun

DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

•
•
•

Cette formation s’adresse à tout travailleur handicapé

•
•

DURÉE et horaires
Séances de 3h30
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 8 personnes

Prendre conscience de l’importance de l’image que l’on transmet
Accroître la confiance en soi, être mieux dans sa peau
Acquérir des notions élémentaires en hygiène corporelle et en présentation de soi au
travail

•
•
•
•

PUBLIC

PROGRAMME
Réflexion autour de la présentation de soi : impact de la coiffure, des vêtements, du
maquillage
Hygiène corporelle : - Qu’est-ce que l’hygiène ? - Notions d’anatomie, physiologie
du corps - Les risques liés à une « mauvaise hygiène »
Acquérir une « bonne hygiène » : les étapes de la toilette, du brossage des dents, de
l’hygiène intime, des soins aux cheveux
Les produits d’hygiène et de beauté pour homme et femme : savoir choisir les
produits selon son type de peau, savoir appliquer les produits.
Techniques esthétiques de relaxation
Hygiène vestimentaire : Comment s’habiller ? Avoir une tenue adaptée au travail et
à la saison

FRAIS DE PARTICIPATION
490 €/séances
(horsdéplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Echanges entre les participants, débats et prise de conscience des règles d’hygiène et de
qualité de vie, exercices de mise en pratique, jeux de rôle. Remise de documents
pédagogiques reprenant les principes examinés pendant les séances.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PH-4

Bien manger pour bien travailler
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Aucun

•
•
•
•
•

DATE
A convenir

Mieux connaître la pyramide des nutriments
Equilibrer son alimentation sur une journée voir une semaine, selon ses habitudes de
vie et ses besoins
Eviter les baisses d’énergie durant la journée de travail pour ne pas se déconcentrer
et éviter les accidents
Donner envie de cuisiner pour soi et les autres
Mettre en valeur ses connaissances

Cette formation s’adresse à tout travailleur handicapé

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

PUBLIC

PROGRAMME
Mieux connaitre la pyramide alimentaire
Séance 1 : Bien manger, pourquoi ? Pour être en forme… Sous-thème : Eau + Boissons ; Le
Sucre « Glucides »

DURÉE et horaires
4 séances de 3h30
soit 14 heures
(horaires à convenir)
NOMBRE de participants
De 4 à 8 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
490 €/séance
(hors déplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

Savoir équilibrer son alimentation selon ses habitudes de vie et ses besoins
Séance 2 : Bien manger, pourquoi ? Pour le lien social Sous-thème : Matières grasses « les
bonnes et les mauvaises »
Savoir éviter les baisses d’énergie durant la journée de travail pour ne pas se
déconcentrer et éviter les accidents
Séance 3 : Bien manger, pourquoi ? Pour travailler en sécurité… Sous-thème : Protéines et
légumes
Savoir créer une convivialité autour d’un repas équilibré
Séance 4 : Bien manger, pourquoi ? C’est bien bouger… Sous-thème : séance intégrative de
l’ensemble de la pyramide des aliments
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Echanges entre les participants, débats et prise de conscience des règles d’hygiène et de
qualité de vie, exercices de mise en pratique, jeux de rôle. Remise de documents
pédagogiques reprenant les principes examinés pendant les séances.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PH-5

Développer l’estime de soi
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Etre capable de :
•

PRÉREQUIS
Aucun

•
•
•
•
•
•

S’approprier ou se réapproprier une image de soi positive permettant de s’adapter aux codes
sociaux et aux usages de la vie collective.
Identifier l’impact de son apparence sur la manière dont les autres nous perçoivent
Comprendre l’intérêt de prendre soin de soin
Savoir se mettre en valeur
Apprendre à se présenter pour entrer en contact avec les autres
Identifier les comportements à mettre en œuvre dans la vie collective afin d’améliorer ses
relations aux autres dans la vie sociale et d’adapter son comportement au plus grand nombre
de situations circonstances.
Faire grandir sa confiance en soi et exporter au travers des relations professionnelles
internes, ou externes à l’établissement, une image positive de tous les travailleurs
handicapés.

Cette formation s’adresse à tout travailleur handicapé
DATE
A convenir

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

DURÉE et horaires
4 jours soit 28 heures
(horaires à convenir)

NOMBRE de participants
De 4 à 8 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
980 €/jour
(horsdéplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

PUBLIC

PROGRAMME

A l’appui du jeu théâtral les stagiaires seront progressivement sollicités sur différents
registres :
La communication : se présenter aux autres. Découvrir en quoi chacun est unique et quels sont
ses points communs avec les autres. Dynamiser et valoriser son image. Comment les autres nous
perçoivent. Nos échanges avec les autres. La demande, le refus, le compliment (faire et recevoir),
le reproche (faire et recevoir). Le corps et la relation aux autres : identifier les comportements à
mettre en œuvre dans la vie courante et collective. Identifier ses points forts et ses faiblesses dans les
relations sociales. Adapter son comportement selon les circonstances. L’expression verbale et non
verbale. La triade « estime de soi – Confiance en soi – Relation aux autres » : Les différentes étapes
de la désocialisation/cercle vicieux. La socialisation/cercle vertueux. Que sont l’estime de soi, la
vision de soi, l’amour de soi et la confiance en soi. Comment les préserver et les faire grandir. S’approprier ou se réapproprier une image positive de soi malgré le handicap et la différence. Exprimer
ses sentiments et ses émotions.
Déroulement « type » d’une séance de travail :
1/ Préparation et échauffement Pendant lequel seront proposés 2 types d’exercices qui montrent
que le théâtre est une véritable gymnastique du corps et de l’esprit : Relaxation, détente, oubli du
stress, respiration, mobilisation desénergies et concentration ; Mise en condition physique, échauffements corporels, marches, étirements, mouvements.
2/ Premier travail qui concernera généralement deux éléments indispensables : La voix :
articulation, rythme, souffle, diction ; La dynamique de groupe, le collectif (partage d’expérience,
jeux et expression collective)
3/ Le jeu à travers différentes formes d’improvisations théâtrales ou sur la base de création de
récits, d’histoire de photos qui permettra à la fois : Un travail sur soi : expression de ses émotions
et du corps, développement de l’imaginaire et de la créativité ; Un travail avec l’autre : écoute,
partage, ouverture aux autres, échanges
4/ Conclusion de la séance : Bilan, réflexions et discussions collectives au sujet de la séance du jour;
Dernières activités de relaxation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

La pédagogie mise en œuvre sera interactive. La créativité permet aux personnes de développer
l’expression et la communication, d’améliorer la confiance en soi, l’estime de soi et le rapport à
l’autre, et favorise la diminution des tensions. Le choix de l’expression théâtrale : Prendre du plaisir,
l’aspect ludique permet d’atténuer certaines contraintes. Le théâtre permet de stimuler les capacités
imaginaires, d’améliorer l’organisation de la pensée et de partager son plaisir de jeu avec d’autres

ÉVALUATIONS

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction.
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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FORMATION CONTINUE: PH-6

Formation 5S pour TH
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
PRÉREQUIS
Aucun

•

Comprendre la philosophie et les enjeux de la démarche d’amélioration 5S

Cette formation s’adresse à tout travailleur handicapé

PUBLIC

PROGRAMME

DATE
A convenir

•
Introduction à la philosophie du 5S :
Pourquoi y a-t-il des problèmes dans les entreprises ? La philosophie du Kaizen ;
Présentation de la méthode 5S ; Les avantages de la démarche 5S ; Synthèse

LIEU
Dans nos locaux ou en intra

•
Les 3 formes de gaspillages dans un établissement :
La méthode 3M ; Les excès de quantité ou MURI ; Les irrégularités en entreprise ou MURA;
Les gâchis délibérés ou MUDA ; Les coûts de non-qualité en atelier ;Synthèse avec visites
de postes de travail

DURÉE et horaires
1 jour soit 7 heures

•
La mise en œuvre de la démarche 5S :
Etape N°1, supprimer l’inutile ; Etape N°2 : situer et ranger ; Etape N°3 : nettoyer ; Etape
N°4 : Standardiser ; Etape N°5 : suivre et pérenniser ; Synthèse
•
Contrôle de la démarche 5S :
Comment contrôler le suivi ; Synthèse

NOMBRE de participants
De 4 à 8 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
490 €/jour
(hors déplacements et frais
annexes)
INTERVENANTS
Formateur intervenant,
spécialisé dans le domaine

L’ EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91
www.ediacformation.com

•
Pérennisation et synthèse de la démarche 5S :
rappels des objectifs ; Comment ancrer par des défis ? ; Synthèse et recommandations.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation est orientée vers le côté pratique et le concret. Chaque point de théorie est
illustré et documentée par des données chiffrées, avec de nombreux outils, tels que la vidéo,
des exercices pratiques sous forme de jeux et des conseils personnalisés pour assurer une
mise en œuvre simple par les participants.

ÉVALUATIONS
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
DEMANDE DE FORMATION :

INDIVIDUELLE

GROUPE

FORMATION CONTINUE

ÉTABLISSEMENT
Nom de l’établissement :
SIRET :
Nom du directeur :
Nom de l’interlocuteur :
Adresse :
CP Ville :
Téléphone :
E-mail :
STAGIAIRE
NOM :
Prénom :
Nom de jeune fille :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
CP Ville :
Téléphone :
E-mail :
Profession :
N° RPPS ou N° ADELI (pour
formations DPC) :
Dernier diplôme obtenu :
FORMATION SOUHAITÉE :
Référence :
DATES :
À INDIQUER DANS LE CAS D’UNE FORMATION POUR UN GROUPE :
Nombre de personnes :
Lieu de la formation :
Public (fonctions des personnes concernées par la formation) :
Adresse de facturation :
MERCI DE RETOURNER
CE BULLETIN D’INSCRIPTION
PAR COURRIER ou MAIL
L’EDIAC Formations
7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
JOINDRE LE RÈGLEMENT
(CHÈQUE À L’ORDRE
D’EDIAC FORMATION)

Tel : 03.88.14.42.90
www.ediacformation.com

PRISE EN CHARGE :
Employeur
Gestionnaire de fonds de formation (OPCA)
À titre personnel
Autres (Pôle Emploi, CPF, CIF)
Fait à:
		

Date:
Signature (+ cachet)

