Actions
collectives
AGEFOS - PME

Nous sommes retenus sur le dispositif « actions collectives » d’AGEFOSPME pour 2019 et 2020, profitez-en !
Les inscriptions sur le site ACCES seront opérationnelles courant mars,
mais nous vous informons d’ores et déjà des modules pour lesquels nous
pourrons accompagner vos salariés, et vous pouvez ainsi anticiper sur
votre organisation et votre plan de développement des compétences.

Anticipez dès maintenant votre plan de développement des compétences
=

Compétences transversales
pour l’intervenant à domicile

Durée

Groupe 1

Groupe 2

Organiser sa prestation au domicile du particulier

14h

12 et 13 juin

Gérer le stress et les conflits

14h

18 et 19 avril

24 et 25 juin

16 mai

12 juillet

Savoir-être et positionnement professionnel

Services de confort

7h

Durée

Technique de repassage

14h

Entretenir le cadre de vie
juinjuin

14h

Services aux personnes dépendantes

Durée

Groupe 1

Groupe 2

2 et 3 avril

13 et 14 juin

2 et 9 avril

4 et 11 juillet

Groupe 1

Groupe 2

Accompagner les personnes dépendantes

21h

8, 10 et 15 /04

22, 23 et 29/07

Accompagner la fin de vie

14h

22 et 23 mai

17 et 19 juillet

Soins d’hygiène à domicile/aide à la toilette

14h

1 et 2 avril

13 et 14 juin

Spécialisation gérontologie Module 1

70h

7, 8, 21 et 22 mars,
11, 12, 25, 26 avril,
et 13 et 14 mai

70h

15, 16, 29 et 30 avril
23 et 24 mai,
et 13, 14, 27 et 28 juin

Module 17h

15 et 17 mars

Spécialisation gérontologie Module 2
Module 17h

15 et 17 mars

Bientraitance et maltraitance

14h

15 et 16 avril

Module 17h
15 et 17 mars
Connaître les pathologies de la personne âgée :
maladie d’Alzheimer et autres
Module 17h
15 et 17 mars

14h

4, 5, 9 et 10
avril de 14h
à 17h30
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3 et 4 juin
15 et 22 mai
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Parcours pour encadrant

Durée

Groupe 1

Groupe 2

7h

8 avril

17 avril

Manager à distance : spécificités de l’encadrement des SAP

14h

11 et 12 avril

5 et 6 juin

Commercialiser les SAP

14h

4 et 5 avril

13 et 14 mai

Gérer le stress et les conflits

14h

25 et 26 avril

Module 1 - Loi ASV :
GRH , Qualité,
développement économique dans le contexte de la loi ASV

28 h

24 et 25 avril
et 16 et 17 mai

Module 2 - Loi ASV :
L’évaluation de situations a domicile
et la construction du PI2A

28 h

21 et 22 mars
et 15 et 16 avril

Recruter et fidéliser dans les structures du SAP

3 et 4 juin

La réforme de la formation professionnelle risque de ralentir vos projets de formation continue de
vos salariés, en raison d’un financement aujourd’hui incertain. AGEFOS-PME et la Branche des
Entreprises SAP ont tout de même décidés d’activer le dispositif « action collectives » pour une mise
en œuvre en mars 2019. Profitez-en !
De notre côté, et quelle que soit la formation que vous choisirez, nous saurons l’inscrire dans un
parcours pour que les salariés puissent capitaliser et envisager à terme, pour ceux qui n’ont pas
encore de titre ou de diplôme, d’y accéder par la voie de la VAE, de façon sécure.
Des informations complémentaires au 01 45 47 34 16, contactez Nadjeda ou Jonathan

www.brigittecroffconseil.com

