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Nos indicateurs de résultats 2020 

 

 Nombre de stagiaires 2020 : 1088 

 

 Nombre d’heures formation 2020 : 10806 

 

 

 Nos 5 thématiques de formation principales : 

N°1 Santé – 255 stagiaires en 2020 – 3206 heures de formation 

N°2 Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales – 298 stagiaires en 2020 – 2135 heures de 

formation 

N°3 Développement des capacités comportementales et relationnelles – 216 stagiaires en 2020 – 

3194 heures de formation 

N°4 Transport, manutention, magasinage – 110 stagiaires en 2020 – 826 heures de formation 

N°5 Travail social – 38 stagiaires en 2020 – 263 heures de formation 

 Satisfaction à chaud : notation sur 10 obtenue pour l’ensemble des programmes de 

formation 2020 

Total 2020 8.9  
ANALYSE ETHIQUE DES PRATIQUES 9.5 

Accompagner la fin de vie 9.1 

Accompagner le vieillissement des personnes handicapées : plan d’actions, outils, 
dispositifs 

9.5 

Accompagner les personnes en fin de vie et gestion du deuil 9.2 

Accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches 8.8 

Addictions : mieux connaître et accompagner en établissement - 1J 8.7 

Améliorer les transmissions ciblées 9.2 

Appréhender autrement les conflits relationnels 9.5 

Bientraitance module famille 9.1 

Comprendre et accompagner les personnes atteintes 
de maladie d’Alzheimer et pathologies apparentées 

9.8 

Comptabilité et affectation du résultat 9.6 

Des clés pour manager en situation d’incertitudes 9.3 

Devenir référent en éthique au sein de son établissement - 3 jours 9.3 

Entrées et hors d’œuvres froids en restauration de type self 7.7 

Faire face à l’agressivité et la violence dans la prise en charge 
de personnes âgées / en situation de précarité 

9.1 

Faire face à l’agressivité et la violence dans sa pratique professionnelle en EHPAD 8.9 

Gestes et postures pour du recyclage 9.5 
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Gestes et postures pour les agents de service et maîtres de maison 9.6 

Gestes et postures pour les professionnels assis/devant écran ( prévention des 
troubles musculo-squelettiques) 

9.7 

Gestes et postures pour les professionnels des services techniques et livreurs 8.7 

Gestes et postures pour les professionnels non-soignants des établissements - 1 J 9.1 

Gestes et postures, la manutention des résidents en établissement 9.9 

Gestes et postures, la manutention des résidents en établissement - 1J 8.8 

Gérer les personnalités dites « difficiles » - pour l'ITHAC 8.4 

Infirmiers en rééducation-réadaptation : rôles et spécificités 9.2 

Journée IDEC - JANVIER 2020 8.5 

L'accueil physique et téléphonique en établissement 9.7 

L'hygiène bucco-dentaire en EHPAD 8.2 

La gestion des congés payés 9.2 

La relation et le travail avec les familles 9 

La relation et le travail avec les familles en établissement - 2 jours 9.3 

Le travail en EHPAD, dans un contexte interculturel 6.8 

Le travail en équipe : la coopération au service de la qualité de l’accompagnement - 
3 jours 

8.9 

Les charges sociales 8.8 

Les directives anticipées et la personne de confiance : textes et organisation 9.6 

Les principaux ingrédients de la construction d'une équipe 9 

L’accueil des usagers : développer des outils et 
des savoir-faire pour favoriser des interactions positives - 1 jour 

9 

L’alimentation de la personne âgée en EHPAD : prévenir les risques et accompagner 8 

L’hygiène bucco-dentaire en EHPAD 9.3 

Maîtrise du risque infectieux en établissement médico-social 9.3 

Maîtriser le rôle et les attributions du CSE Central et des CSE 9.8 

Mener les entretiens d’activité et les entretiens professionnels 9.8 

Mettre en oeuvre un management inclusif 8.2 

Mettre en œuvre des pratiques hôtelières de qualité - 2 jours - 10 

Mettre en œuvre des pratiques hôtelières de qualité - 3 jours 8.8 

Plaies et cicatrisations : prévenir, évaluer, prendre en charge 7.9 

Postures professionnelles et les pratiques d'intégration des publics du pôle précarité 
- synthése 

7.7 

Pratique de la paie dans la CCN51 - 2J 9.3 

Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres - Niveau 1 Composer sa 
boîte à outils pour mieux gérer son stress 

9.4 

Prévenir et gérer l’agressivité et la violence dans les établissements accueillant des 
personnes en situation de handicap 

8.2 

Prévenir et prendre en charge les chutes de la personne âgée 9.2 

Repérer, prévenir et apaiser les comportements-problèmes 
chez des personnes en situation de handicap 

8.5 

Rédiger, actualiser, faire vivre son projet d’établissement ou de service – 
Méthodologie et outils 

9.7 

Secret professionnel et partage de l’information 8.3 
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Stimulation des fonctions cognitives par le jeu : dynamiser 
le cerveau et recréer du lien 

8.7 

Utiliser les outils de la communication non violente en faveur d'une 
accompagnement de qualité 

9.6 

Vers une pratique bientraitante - 1 jour 8.6 

sexualité et personnes âges atteintes de démences en institution 8.4 

Établissements recevant du public : sécurité incendie, travaux et maintenance 
réglementaire 

9 

Évaluer, prendre en charge, soulager la douleur physique et psychique de la 
personne âgée 

8.5 

 

Nous  sommes à votre disposition pour toute information complémentaire concernant nos actions de 

formation et les résultats obtenus.  
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