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Gestes et postures

Sensibiliser les personnels aux facteurs de risques inhérents aux activités professionnelles
(manutentions, postures...) et aux principes de sécurité physique pour prévenir les fatigues et
douleurs, se protéger contre les troubles musculo-squelettiques, chutes, entorses et glissades. 

- 2 jours

Acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à
personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.

Prévention et secours civiques niveau 1 - 1 jour

La VAE permet d'obtenir une certification grâce à son expérience. Accompagnement à
l'élaboration du dossier écrit de VAE et préparation à l'entretien oral. 
Conditions d'accès : justifier d'au moins 1 an de pratique soit 1607 heures.

Accompagnement Validation des Acquis et de l'Expérience (VAE)

Accompagnant éducatif et social,
Aide-soignant,
Assistant de vie aux familles,
Diplôme d'encadrement niveau 6 ou 7 en santé ou du travail social (ex : CAFERUIS...)

Titre professionnel "Assistant de vie aux familles" - ADVF

L'ADVF intervient pour faciliter la vie quotidienne de personnes dites « fragilisées » comme les
personnes âgées, malades ou handicapées, de familles avec de jeunes enfants ou tout
simplement de toute personne qui les sollicite. 
Formation à suivre en totalité ou par certificat de compétence professionnelle (CCP).

CCP1 - Entretenir le linge et le logement d'un particulier
CCP2 - Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
CCP3 - Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à domicile

- 140 heures

- 217 heures

- 98 heures

Des formations pour obtenir une certification (diplôme, titre, certification de
qualification professionnelle), à valoriser pour obtenir l'ECR Diplôme de l'avenant 43.

Des formations pour monter en compétence et évoluer dans son métier : prises en
compte pour le changement d'échelon.
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Professionnalisation

Développement des compétences

- 5 jours

Prévenir les troubles de la déglutition (fausses routes) des usagers et mettre en place des
actions pour gérer les situations, adapter la prise en charge et l'accompagnement.

Les troubles de la déglutition - 3 jours

Pour tous



L'ASG intervient auprès de personnes âgées, en situation de grande dépendance et/ou
présentant des troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et d'accompagnement
spécifiques. Il intervient dans le cadre d'une équipe pluri-professionnelle, sous la responsabilité
d'un professionnel paramédical ou d'un travailleur social.

Assistant de soins en gérontologie - 140 heures sur 20 jours

Identifier les caractéristiques du handicap psychique, adapter son intervention en fonction du
type de handicap en maintenant et guidant la personne vers l’autonomie.

Accompagner une personne atteinte d'un handicap psychique - 3 jours

La maladie d'Alzheimer/La maladie de Parkinson

Repérer les signes et les effets de la maladie, adapter son intervention, accompagner la
désorientation, mieux communiquer avec la personne, accompagner avec les aidants, se
positionner dans les limites et le cadre de sa fonction.

- 3 jours

Analyser et développer les pratiques et postures professionnelles favorables à la bientraitance
et à la qualité d’accompagnement et de soin.

Bientraitance - 2 jours

Se situer en tant qu'acteur de prévention des risques liés à l'activité physique, observer et
analyser sa situation de travail, participer à la maîtrise du risque en entreprise et à domicile.

Prévention des risques liés à l'activité physique - PRAP2S - 3 jours

Réaliser des aspirations andotrachéales en toute sécurité.

Aspirations endotrachéales - 5 jours

Développement des compétences

4 ateliers de 2 heures pour s'initier à différentes techniques de relaxation permettant une
pratique autonome dans son quotidien et auprès des bénéficiaires.

Sensibilisation à la relaxation - 8 heures

Accueillir un nouveau salarié, créer une dynamique de tutorat, évaluer les acquis et la
progression...

Tutorat : accueillir un salarié - 35 heures
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Comprendre la personnalité de la personne alcoolo-dépendante dans sa dimension bio-
psycho-sociale, familiale et culturelle.

Intervention à domicile et conduites addictives - 3 jours



VAE

Titre professionnel ADVF

Gestes et postures

Prévention et secours civiques

Aspirations endotrachéales

PRAP2S

ASG

Troubles psychiques

Maladie Alzheimer/Parkinson

Bientraitance

Diabète

Plaies chroniques

Tuteur infirmier

Chimiothérapie Déglutition

Tutorat accueillir un salarié Relaxation Addictions

Bulletin d'inscription

Formation spécifique aux infirmiers. Physiopathologie du diabète, traitement - Préventions
primaire, secondaire et tertiaire - Causes et facteurs de risques. Complications à court, moyen
et long terme - Les pathologies associées – Stratégies thérapeutiques selon les types de
diabète - Schémas thérapeutiques d’insulinothérapie à partir de cas cliniques. 

Diabète et soins infirmiers à domicile - 2 jours

Plaies chroniques et complexes

Formation spécifique aux infirmiers. Rappel de l’anatomie et la physiopathologie de la peau -
Principes de la cicatrisation. - Les plaies chroniques, les différents types d’ulcères – la
prévention et suivi du patient - Les différents examens cliniques et paracliniques affirmant le
diagnostic - Les principaux schémas thérapeutiques, logiques des soins infirmiers – La
contention veineuse : indications, recommandations HAS - La décharge de plaie : indications,
modalités - La prise en charge de la douleur - Les règles d’hygiène et d’asepsie.

- 2 jours

Formation spécifique aux infirmiers. Cette formation donne lieu à une habilitation à la
pratique à domicile des soins de chimiothérapie selon le décret n°2002-194 du 11 février 2002
relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier - 2 jours théorie + 1
jour stage pratique en  d'oncologie.

Certification aux chimiothérapies anticancéreuses à domicile - 3 jours

Formation spécifique aux infirmiers. Accompagner et encadrer les étudiants infirmiers sur le
terrain de stage.

Tuteur de stage infirmier - 2 jours

Nom - Prénom : Fonction :

Je souhaite participer à la formation (Par ordre de priorité si plusieurs formations) :

 - Certification visée :

A retourner à Viexidom services - 28 Bd J Portet Angers - emeline.fouasnon@viexidom.fr
Avant le 31/12/2021

Développement des compétences

Votre projet ne s'inscrit pas dans ce catalogue ? Faites-nous en part à emeline.fouasnon@viexidom.fr
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