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PREAMBULE

L’institut de formation d’aides-soignants de SAINT-AVOLD du GROUPE
SOS Santé propose des sessions de formation autour de plusieurs thèmes
Les programmes des formations, les tarifs et les bulletins d’inscription
figurent dans ce catalogue.
Pout toutes informations complémentaires, le secrétariat de l’IFAS peut être
joint directement, par téléphone, par email, par fax aux horaires d’ouverture :
 Du lundi au vendredi : de 8h00 à 16h30
 Coordonnées du secrétariat en dernière page de ce catalogue.
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LE TUTORAT DES ELEVES AIDES-SOIGNANTS

Objectifs :



Etre capable de réaliser l’accompagnement d’un élève dans son secteur d’activité
Renforcer le partenariat IFAS et professionnels de soins

Programme :




S’approprier le référentiel de formation aide-soignant
S’approprier les outils d’évaluation (portfolio, évaluation des compétences en stage, mises en situations
professionnelles)
Repérer les compétences à travailler dans son secteur d’activité

Méthodes pédagogiques :





Apports théoriques
Retour d’expériences
Ateliers autour des outils d’évaluation
Analyse des pratiques professionnelles

Public :


Aides-soignant(e)s

Dates et durée :


14 h de formation (2 jours à 1 mois d’intervalle)



Session 1 : 25 novembre 2019 et 12 décembre 2019
Session 2 : 26 novembre 2019 et 13 décembre 2019

Coût :


250 €/personne repas compris (forfait groupe possible)

Intervenants :


Formateurs IFAS
Validation :



Validation : attestation de suivi de format
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ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE

Objectifs :



Acquérir les compétences nécessaires à la fonction d’assistant de soins en gérontologie
Obtenir les outils contribuant à un accompagnement adapté de la personne soignée et son entourage
Programme :







Concourir à l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet individualisé dans le respect de la personne
Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et
de leur degré d’autonomie
Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les
psychomotriciens, les ergothérapeutes ou les psychologues
Comprendre et intégrer les principaux paramètres liés à l’état de santé
Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées
Méthodes pédagogiques :



Exposés théoriques

● Partage d’expériences

● Travaux de groupes

Public :


Groupe de 12 personnes maximum



Aides-soignant(e)s et aides médico-psychologiques en situation d’exercice auprès des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées
o Au domicile de personnes au sein d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
o En établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD)
o A l’hôpital dans des services de soins de suite et réadaptation (SSR) ou dans des unités
cognitivo-comportementales (UCC) ou les unités de soins de longue durée (USLD)
o
Dates et durée :



140 heures de formation




Du 21/01/2019 au 25/01/2019
Du 11/03/2019 au 15/03/2019

● Du 04/02/2019 au 08/02/2019
● Du 08/04/2019 au 12/04/2019
Coût :



1500 € / personne repas compris.
Intervenants :



Infirmières, Cadres de Santé, Psychologues, Médecins…
Validation :



Attestation de suivi de Formation
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PREPARATION A L’EPREUVE ORALE D’ADMISSION
CONCOURS D’ENTREE IFAS

Objectifs :



Permettre aux candidats d’enrichir ou de réactualiser des connaissances indispensables pour l’épreuve
orale d’admission
Permettre aux candidats d’adopter une aisance dans le domaine de la communication
Programme :







Atelier 1 : « méthodologie du sujet »
o Repérer les différents types de sujets
o Développer les capacités de compréhension et d’analyse
o Gérer le temps imparti pour la préparation
o S’entrainer sur des cas concrets
Atelier 2 : « Mise en situation d’examen de l’épreuve orale »
o Optimiser la présentation individuelle et le comportement (posture, ton, débit…)
o Développer le vocabulaire
o Comprendre le libellé des questions posées
o Mises en situation, jeux de rôles à partir de situations filmées
Atelier 3 : « Connaissance du métier et le projet professionnel»
o Intégrer les connaissances concernant la formation (durée, contenu, rythme…)
o Développer le cheminement personnel en rapport avec le projet professionnel envisagé
o Apporter des connaissances complémentaires en rapport avec le métier d’aide-soignant
(qualités, valeurs, missions, contraintes…)
o S’enrichir de l’expérience de chaque participant
Méthodes pédagogiques :



●Jeux de rôles

Rappels règlementaires et théoriques

●Travaux de groupe

Public :


Les candidats dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité (article 6 de l’arrêté du 22 octobre 2005
modifié)
Intervenants:



Formateurs IFAS, Professionnels de Santé
Dates et durée :

21 heures de formation (3 jours)


Session : 25 et 26 mars 2019 et 5 avril 2019
Coût :

Employeur

520€/personne repas compris

Particulier : 410€/personne repas compris
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FORMATION PRAP 2S

Objectifs




Caractériser les dommages potentiels lies à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au
fonctionnement du corps humain
Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain
Participer à la maîtrise du risque dans son établissement

Programme






Se situer en tant qu’acteur PRAP dans son établissement
Connaître les risques de son métier
Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort
Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain
Se protéger en respectant les principes de sécurité physique et d’économie d’effort

Méthodes pédagogiques
La formation s’appuie sur une pédagogie participative.
Elle prend en compte l’expérience des professionnels, leur permet d’échanger sur leurs pratiques, de les analyser,
de les valoriser, et de développer leur champ de compétences et/ou d’en acquérir de nouvelles.
Nos méthodes pédagogiques sont à la fois impliquantes et concrètes.
Elles s’inscrivent dans la réalité et le quotidien des participants, en renforçant les connaissances et les apports
méthodologiques

Public
(groupe de 10 personnes maximum)

Aides-soignants travaillant à domicile

Intervenants


Formatrice PRA
Certification et Evaluation




Délivrance d’un certificat « acteur »PRAP 2S ayant une validité de 24 mois
Attestation individuelle de formation
Dates et durée

3 jours (21 heures)


Les dates seront fixées en fonction des disponibilités des établissements
Coût :

450 €/personne repas compris ou 4500€/groupe (de 10 personnes)
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FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE
niveau I
L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence a été instaurée par l’arrêté du 3 mars 2006. Le
renouvellement doit être fait tous les 4 ans.
Objectif :



précisé par la circulaire du 10 mai 2006
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical, à sa prise en
charge, seul ou en équipe en attendant l’arrivée de l’équipe médicale

Programme :


Les urgences vitales

● Les urgences potentielles

● Les risques collectifs

Méthodes pédagogiques :




Enseignement théorique avec supports audiovisuels
Démonstrations pratiques avec répétition des gestes enseignés et utilisation de matériels pédagogiques
Mises en situations

Cette formation pratique favorise l’interactivité des participants en tenant compte des expériences vécues par les
participants au cours de leur pratique professionnelle.

Public :
L’AFGSU de niveau I est destinée à tout personnel, administratif ou non, exerçant au sein des
établissements de santé ou d’une structure médico-sociale du GROUPE SOS.
Intervenants



Formateurs AFGSU
Durée :




12 heures de formation ( 2 journées)
Groupe de 12 personnes maximum
Coût :



150€/personne repas compris





Tarif groupe possible

Validation

Attestation de suivi de formation délivré par le CESU 5
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FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE
niveau II

L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence a été instaurée par l’arrêté du 3 mars 2006. Elle est
obligatoire pour les professionnels de santé et elle est intégrée dans la formation initiale médicale et paramédicale.
Le renouvellement doit être fait tous les 4 ans.
Objectif :


précisé par la circulaire du 10 mai 2006



Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical, à sa prise en
charge, seul ou en équipe, en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe
médicale
Programme :



Les urgences vitales

● Les urgences potentielles

● Les risques collectifs

Méthodes pédagogiques :




Enseignement théorique avec supports audiovisuels
Démonstrations pratiques avec répétition des gestes enseignés et utilisation de matériels pédagogiques
Mises en situations

Cette formation pratique favorise l’interactivité des participants en tenant compte des expériences vécues par les
participants au cours de leur pratique professionnelle.
Public :
L’AFGSU de niveau II est destinée à tout professionnel inscrit dans la quatrième partie du Code le la Santé
Publique, exerçant au sein des établissements de santé ou d’une structure médico-sociale du GROUPE
SOS (Médecin, chirurgien dentiste, sages femmes, pharmaciens, préparateur en pharmacie, infirmières,
kinésithérapeute, pédicures podologues, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur en électro
radiologie, diététiciens, opticiens, prothésistes, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aide médico
psychologique,…)
Intervenants



Formateurs AFGSU
Durée :



21 heures de formation (3 journées)

Groupe 12 personnes maximum

Coût :


250€/ personne repas compris




Tarif groupe possible
Validation

Attestation de suivi de formation délivré par le CESU 5
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RECYCLAGE AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE

Le Recyclage de l’AFGSU niveau I et/ou niveau II


Il doit être programmé avant la date butoir des 4 ans.

Objectif :


assurer le maintien des acquis et s’approprier les modifications intervenues depuis la formation initiale.

Programme :




Maîtrise des gestes : manœuvre de désobstruction, PLS, compression directe, garrot, massage de
cardiaque de l’adulte, de l’enfant, du nourrisson…
Autour de l’arrêt cardiaque
Informations sur l’accident vasculaire cérébral

Méthodes pédagogiques :





Raisonnement analytique
Outil pédagogique tel que la boîte à gestes
Mises en situations professionnelles
Débriefing autour d’expériences vécues au cours de l’exercice professionnel
Intervenants



Formateurs AFGSU

Durée :





3,5 heures pour le niveau I
7 heures pour le niveau II
Groupe 12 personnes maximum
Public exerçant au sein des établissements de santé ou d’une structure médico-sociale du GROUPE SOS.
Coût :






50€/ personne pour le niveau I
100€/personne pour le niveau II
Repas compris
Tarif groupe possible





Validation

Attestation de suivi de formation délivré par le CESU 57
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INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS
15, rue Lemire
57500 SAINT-AVOLD
N°déclaration : 41570285457

Contact secrétariat :
Sandra HERBOMEL
 03.87.90.67.40
Email : ifas@hospitalor.com

 03.87.90.67.44
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