Les financements
Selon votre âge, votre situation professionnelle (salarié, demandeur d'emploi) et votre
expérience, différents financements de formation peuvent être mobilisés :







NOUVELLE FORMATION

Compte Personnel Formation (CPF)
Contrat ou Période de Professionnalisation
Congé Individuel de Formation (CIF)
Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)
Contrat Unique d'Insertion/Accompagnement dans l'Emploi (CUI/CAE).

La MFR de La Romagne, l'OPCA de votre employeur ou Pôle Emploi peuvent étudier votre
situation particulière.

Dates à retenir
Info collective :

- 28 mars à 17h30
- 25 avril à 14h30
- 23 mai à 17h30
-13 juin à 14h30
- 4 juillet à 17h30
- 12 septembre 14h30
- 3 octobre 17h30

Début de la formation : - 6 novembre 2017
pour le parcours long

Ouverte à tous, professionnels ou non,
qui veulent accompagner

les Personnes Âgées Dépendantes

POLE FORMATION CONTINUE
MFR Le Vallon – Rue des Sports
49740 LA ROMAGNE
Suivez-nous MFR LE VALLON

02.41.75.61.33 – alcide.rigaud@mfr.asso.fr
WWW.mfrlevallon.fr

Site de formation préparant à la certification
Auxiliaire de Gérontologie enregistrée au RNCP
(arrêté du 27/11/2012) délivrée par le CREFO

Les modalités d’admission

AUTONOMIE
RESPONSABILITÉ

 Participer à la réunion d’information collective
 Réussir les épreuves de vérification des prérequis à l’écrit et à l’oral puis satisfaire à un entretien de motivation (une première expérience de 15 jours auprès des personnes âgées est souhaitable).

Le public

Nos valeurs pédagogiques

 Professionnels désirant se perfectionner dans l’accompagnement de la dépen-

 Accompagner les projets de chacun grâce à un suivi personnalisé.
 Utilisation du numérique pour accompagner les apprentissages.
 Une place centrale accordée aux stages dans le parcours de forma-

dance

 Personnes titulaires d’un diplôme sanitaire et social souhaitant se spécialiser dans
le domaine de la dépendance

tion (visites de stage et exploitation d’expériences de stage)

 Demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel autour de la dépendance

 Analyse de situations pour aider les « futurs » professionnels à donner
un sens à leur pratique (accompagnement aux « postures pro »)

Les compétences visées
A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :
 Analyser, comprendre les besoins et identifier les potentiels de la personne Agée
Dépendante (PAD) / Personne Handicapée Agée (PHA)

 Définir, ajuster, évaluer les objectifs des actions d’accompagnement de la PAD /
PHA

 Stimuler, développer l’autonomie de la PAD / PHA

La formation
 490 à 595 h selon les prérequis en centre
 3 stages professionnels, soit 420h (soins, aide à domicile ou en établissement pour
PAD ou PHA)

Le contenu abordé





La connaissance du secteur médico-social et du contexte juridique
La dépendance et l’accompagnement au développement
La communication adaptée aux PAD/PHA
Les techniques d’accompagnement à la vie quotidienne (hygiène, con-

fort, alimentation …)

 Le projet et les techniques d’animation
 Manutention et ergonomie

Depuis la création de la certification Auxiliaire de Gérontologie plus de
76% des titulaires exercent des activités en lien avec les PAD.

N’hésitez pas à nous demander la brochure complète de la formation

CHAQUE PARCOURS EST DIFFÉRENT, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER A CONSTRUIRE LE VOTRE

