Offre de formation académique
du secteur
'Sanitaire et Médico / Social'

http://greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Pour plus d'informations, appelez votre GRETA local ou consultez le site internet
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2

PREPARATION AU CONCOURS D'ENTREE A L'INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS (IFSI)
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public
Toute personne souhaitant préparer ce concours

Pré-requis
Bac ou équivalent
Salariés :
- Aide-soignant(e) DEAS
- Aux puériculture DEAP
- 3 ans exp professionnelle sanitaire, social ou 5 ans autre
domaine

Durée
Parcours moyen : 120 heures
Oral : 21 heures

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs
• Acquérir les capacités d’analyse et de jugement par rapport aux
grands problèmes sanitaires et sociaux contemporains
• Améliorer les facultés de raisonnement, de logique et de
concentration
• Améliorer les aptitudes à l’expression, la compréhension,
l’écoute, la structuration des idées

Contenu
FRANÇAIS
• Remise à niveau grammaticale et orthographique
• Utilisation des règles grammaticales et orthographiques dans les
tests, rédaction, tests psychotechniques
PRÉPARATION A L'ORAL

Prix

• Se présenter, identifier ses motivations personnelles et

Selon tarification du GRETA

professionnelles

Devis personnalisé sur demande

• Analyser ses motivations

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Argumenter à partir d’un thème sanitaire et social

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

• Simulations d’entretien et analyse à partir de grilles d’entretien
TESTS PSYCHOTECHNIQUES
• Épreuve verbale, numérique

Secteurs et domaines professionnels

• Épreuve d’attention et de classement, logique, calcul mental

GFE :

CULTURE GÉNÉRALE SUR LES THÈMES SANITAIRES ET

Agriculture

SOCIAUX

NSF :
CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES

Validation
Attestation de formation

Méthodes et outils pédagogiques
• Outils d’auto formation, exercices individualisés
• Supports de cours, logiciels d'auto formation
• Simulation d’entretien

Intervenants
Formateurs du GRETA, spécialistes des matières enseignées
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TECHNIQUES D'ENTRETIEN DES LOCAUX DE COLLECTIVITE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés

A L'ISSUE DE LA FORMATION, LES STAGIAIRES SERONT

Personnels en Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE)

CAPABLE DE
• Utiliser efficacement leurs connaissances pour effectuer un

Pré-requis

bio-nettoyage

Aucun

• Mettre en oeuvre et utiliser efficacement les différents matériels

Durée

nécessaires au nettoyage

3 jours (21 h 00)

Contenu
Prix

• Le bio-nettoyage

Selon tarification du GRETA

• Les différents types de salissures

Devis personnalisé sur demande

• Microbiologie appliquée générale

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Les différents matériaux

Formation réalisée par les GRETA

• Les différents produits

• Calvados

• Estuaires

• Les différentes techniques de nettoyage simple

• Cotentin

• Sud-Normandie

• Présentation et hygiène au travail
MISE EN PRATIQUE

Secteurs et domaines professionnels

• Techniques de balayage humide

GFE :

• Aspiration

Paramédical-travail-social-soins personnels

• Techniques de nettoyage d’une pièce commune ou de sanitaires

NSF :
CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES

Validation
Attestation de formation

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques et de mise en application

Intervenants
• Formatrice spécialisée
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TECHNIQUES DE LAVAGE DES VITRES
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés : plan de formation , droit individuel de formation, contrat

• Reconnaître et savoir adapter la prestation par rapport à la

de professionnalisation, congé individuel de formation, période de

surface

professionnalisation

• Maîtriser les trois méthodes de lavage des vitres
• Savoir entretenir son matériel

Pré-requis
Aucun

Contenu
• Les différents types de verres (blanc, teinté, carrotin)

Durée

• Le matériel (la raclette, le seau, le mouilleur)

1 journée (7 h 00)

• Les consignes de nettoyage (la française, la lilloise, l’américaine)

Prix

Validation

Selon tarification du GRETA

Attestation de formation

Devis personnalisé sur demande
Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques
• Mise en situation
• Supports pédagogiques vidéo ou écrits (matériels spécialisés)

Intervenants
Secteurs et domaines professionnels

• Experts du domaine professionnel

GFE :
Paramédical-travail-social-soins personnels

NSF :
CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES
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CONNAITRE LES PHENOMENES DE VIEILISSEMENT
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnel travaillant auprès des personnes âgées : maison de

• Être capable d’expliquer simplement le mécanisme du

retraite, hôpital, maison de repos, maison d’accueil

vieillissement et ses manifestations essentielles

spécialisée,aide à domicile, …

• Être capable de concourir à la prévention des maladies et à
l’amélioration de l’état de santé

Pré-requis
Aucun

Contenu
• Maîtriser les connaissances de base en anatomie et physiologie

Durée

• Expliquer simplement les manifestations du vieillissement au

2 jours

niveau du système locomoteur, circulatoire, nerveux et sensoriel

Prix

• Connaître les manifestations des maladies suivantes : Alzheimer

Selon tarification du GRETA

et maladies apparentées ou connexes, arthrose, diabète, maladies

Devis personnalisé sur demande

cardio-vasculaires, atteintes psychiatriques liées à la sénilité

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Aider la personne âgée à avoir une bonne hygiène de vie

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

• Connaître les signes d'alarme importants : désorientation, perte
de mémoire

Validation
Attestation de formation

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Paramédical-travail-social-soins personnels

NSF :
CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques
• Échanges d'expériences
• Études de cas
• Interventions de professionnels

Intervenants
• Professionnels de la santé / gériatrie
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GESTES ET ACTIVATION DES PERSONNES DEPENDANTES ET/OU A
MOBILITE REDUITE EN INSTITUTION
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés des maisons de retraite

Découvrir la méthode « Dotte » pour préserver et stimuler

Associations d’aide à domicile

l’autonomie de la personne dépendante
A L'ISSUE DE LA FORMATION LES STAGIAIRES SERONT

Pré-requis

CAPABLE DE

Aucun

• Protéger leur dos (seul ou à deux)

Durée

• Assurer le confort, la sécurité et l’aide aux activités motrices et

4 jours (28 h 00)

aux déplacements
• Connaître l’approche anatomique des risques lombaires des

Prix

soignants

Selon tarification du GRETA
Devis personnalisé sur demande

Contenu

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

• Recherche de la participation active de la personne âgée lors des
activités de marche, de transfert, de rehaussement au lit ou au
fauteuil, de montée et descente d’escaliers et de certains soins
• Apprentissage des gestes et postures fondamentales à la
manutention des personnes

Secteurs et domaines professionnels

• Prévention des chutes lors des accompagnements

GFE :

• Utilisation du matériel spécialisé (déambulateur, rollator, canne,

Paramédical-travail-social-soins personnels

lève malade, disque de transfert…)

NSF :
CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES

Validation
Attestation de formation

Méthodes et outils pédagogiques
• Prise de conscience des mauvaises postures par des prises
vidéo
• Méthodologie active, basée sur la réflexion, la compréhension
puis la répétition des différents exercices

Intervenants
• Formateur spécialiste de la méthode Dotte
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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnes souhaitant acquérir des compétences techniques

• Acquérir les compétences techniques, administratives et

administratives et relationnelles au service de publics demandeurs

relationnelles au service des publics du secteur sanitaire et social

de soins, de services, de prestations sociales ...

Pré-requis

Contenu
MODULE GÉNÉRAL

Pour être admis à suivre cette formation, le candidat doit être

• Français

titulaire d’un BAC ou équivalent ou avoir 3 ans d’ancienneté dans

• Langue vivante étrangère

la branche.

MODULES D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Durée
600 heures à 1100 heures selon diplôme obtenu et/ou
expérience professionnell

• Connaissance des institutions et réseaux
• Connaissance des publics
• Prestations et services
• Techniques de l’information et de la communication

Prix

professionnelle

Selon tarification du GRETA

• Techniques de gestion administrative et financière

Devis personnalisé sur demande

• Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Les relations de travail et la gestion des ressources humaines

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados
Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Paramédical-travail-social-soins personnels

NSF :
CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES
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Validation
Diplôme de l'éducation nationale

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation en alternance centre – entreprise
• Pédagogie personnalisée

Intervenants
• Formateurs experts du champ professionnel

Mis à jour le 18/09/2009

PRENDRE SOIN DE SOI POUR PRENDRE SOIN DES AUTRES
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Tout personnel soignant et non soignant

• Développer une écoute de soi pour mieux écouter l'autre
(l'employeur, l'enfant, la personne âgée ...)

Pré-requis

• Prévoir les malentendus en identifiant les limites entre vie privée

Aucun

et vie professionnelle

Durée

Contenu

2 jours (14 h 00)

1ERE JOURNÉE : MATIN

Prix

• Accueil des stagiaires

Selon tarification du GRETA

• Redéfinir : notion soin, prendre soin de soi, notion prendre soin

Devis personnalisé sur demande

de soi

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Identifier différents environnements : professionnel, personnel,

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

culturel, social
APRÈS MIDI
• Respecter son rythme : pauses en fonction du travail
• Être attentifs aux signaux d’alertes (mal de dos, fatigue,

Secteurs et domaines professionnels

énervement…)

GFE :

2EME JOURNÉE : MATIN

Paramédical-travail-social-soins personnels

• Utiliser ses 5 sens chez soi, chez l'autre : Étude verbal, non

NSF :

verbal, changements physiques, dire "non"

CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES

APRÈS MIDI
• Production grilles de lecture
• Identification ressources personnelles
• Moyens prendre soin de soi
BILAN DE FIN DE FORMATION

Validation
Attestation de formation

Méthodes et outils pédagogiques
• Apport de supports écrits et techniques
• Analyse des niveaux dès le démarrage de la formation
• Échanges sur le vécu et les expériences des stagiaires
• Analyse de ces échanges professionnels pour apprendre
• Données théoriques sous forme de question/réponse (si besoin
vidéoscopie avec autoévaluation)
• Test d’évaluation en fin de formation

Intervenants
• Professionnel de la santé

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 18/06/2009

LA SEXUALITE DES PERSONNES AGEES
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Professionnels de la santé

• Comprendre, accepter et gérer la sexualité chez les personnes

Personnels soignants et non soignants en contrat avec les

âgées

personnes âgées et/ou handicapés
Auxiliaires de vie

Pré-requis
Aucun

Durée
1 journée (7 h 00)

Contenu
VIEILLISSEMENT ET SEXUALITÉ
• Respect des 14 besoins de V. HENDERSON
• Sexualité dans les institutions de soins : sujet tabou, texte de Y.
GINESTE
SEXUALITÉ ET FANTASMES INSTITUTIONNELS
• Introduction

Prix

• Sexualité et stéréotypes sociaux

Selon tarification du GRETA

• L’institution et son rapport à la sexualité : mouvements

Devis personnalisé sur demande

identificatoires.

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

VÉCU DES SOIGNANTS ET MÉCANISMES DE PROTECTION

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Ce que renvoie la sexualité du sujet âgé : inversion des rôles
PATHOLOGIES ET/OU DÉVIANCES SEXUELLES DE LA
PERSONNE

Secteurs et domaines professionnels

• Apprendre à se définir en tant que soignant dans les bonnes

GFE :

relations et celles qui font souffrir

Paramédical-travail-social-soins personnels

NSF :
CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES

• Se positionner, besoins, droits, devoirs
ÉCHANGES - CONSEILS - BIBLIOGRAPHIE

Validation
Attestation de formation

Méthodes et outils pédagogiques
• Apprentissage basé sur l'analyse du vécu et de l'expérience des
participants
• Données théoriques sous forme de question/réponse
• Vidéoscopie avec autoévaluation

Intervenants
• Formateur spécialiste de la santé
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PREPARATION AU CONCOURS D'ENTREE A L'ECOLE D'AIDESOIGNANT(E)
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Toute personne remplissant les conditions d’accès au concours

• Maîtriser l’orthographe grammaticale et l’expression écrite

d’entrée à l’école d’aide soignant(e)

• Maîtriser les quatre opérations et les domaines de base en

Être âgé(e) de 17 ans au moins

mathématiques

Pré-requis
Aucune condition de diplôme n’est requise

• Maîtriser les compétences requises en biologie et en culture
générale sur les thèmes sanitaires et sociaux
• Maîtriser la communication orale face à un jury

Durée
Parcours moyen : 181 h
Biologie, sanitaire et social, ens gén, oral : 80 h

Contenu
BIOLOGIE ET CULTURE GÉNÉRALE SANITAIRE ET SOCIALE
• Anatomie, physiologie corps humain

Prix

• Hygiène individuelle, collective

Selon tarification du GRETA

• Culture générale thèmes sanitaires et sociaux

Devis personnalisé sur demande

FRANÇAIS

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Accords grammaticaux, vocabulaire, conjugaison

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

• Méthodologie, explication de texte
MATHÉMATIQUES
• Les quatre opérations numériques de base

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Paramédical-travail-social-soins personnels

NSF :
CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES

• Les fractions, pourcentages, proportionnalité,
• Les mesures et conversions
PRÉPARATION A L'ORAL
• Se présenter, identifier ses motivations personnelles et
professionnelles
• Analyser ses motivations
• Argumenter à partir d’un thème sanitaire et social
• Simulations d’entretien, analyse grilles d'entretie

Validation
Attestation de formation

Méthodes et outils pédagogiques
• Individualisation du parcours
• Entrées et sorties permanentes
• Outils d’auto formation, exercices individualisés
• Supports de cours, logiciels d'auto formation
• Simulation d’entretien

Intervenants
• Formateurs du GRETA, spécialistes des matières enseignées
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ASSISTANT TECHNIQUE
EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnes qui souhaitent acquérir les connaissances et

• Assurer des activités de maintien en état du cadre de vie

techniques professionnelles utiles pour travailler dans les

(entretien espaces de vie,linge ...), de préparation et service des

domaines de l'hygiène, de la propreté et de l'alimentation

repas en respectant les consignes et la réglementation
• Contribuer au bien-être des personnes à leur domicile ou en

Pré-requis

structures dans le respect des règles du savoir-vivre (discrétion,

Tout public
Nous consulter pour l'étude de votre dossier

courtoisie, respect de la vie privée ...)
• S’adapter au contexte dans lequel se situe son activité (respect

Durée

des règles de vie ...)

Max centre : 800 h

• Travailler en équipe (organisation du travail collective)

Variable : niv formation, diplôme(s), exp, positionnement

• Réaliser en autonomie les tâches confiées

Prix

Contenu

Selon tarification du GRETA

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

Devis personnalisé sur demande

• Services aux familles, en collectivités

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Savoirs technologiques associés

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Cotentin

HYGIÈNE PROFESSIONNELLE
• Sciences de l’alimentation, produits et matériaux communs
• Organisation du travail

Secteurs et domaines professionnels

• Communication professionnelle, qualité des services

GFE :

• Connaissance des milieux d’activités

Paramédical-travail-social-soins personnels

• Technologies du logement

NSF :

• Technologies des locaux en structures collectives

CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Expression française / Histoire – Géographie
• Mathématiques / Sciences
• Vie Sociale et Professionnelle

Validation
Diplôme de l'Education Nationale

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation en alternance centre – entreprise
• Pédagogie personnalisée

Intervenants
• Formateurs experts du champ professionnel
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ENTRETIEN DU CADRE DE VIE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés du particulier

- Mettre en oeuvre les techniques de nettoyage des locaux avec du

Employeur

matériel domestique

Pré-requis

Contenu

Attestation de formation

- Connaissance et adaptation des produits aux différents supports
(lecture d'une étiquette, dosage,utilisation)

Durée

- Techniques de désinfection

3 jours (21 h00)

- Gestes et postures adaptés à l'activité

Prix

- Techniques spécifiques d'entretien de la cuisine et des sanitaires

Selon tarification du GRETA

- Nettoyages spécifiques (boiseries, argenteries)

Devis personnalisé sur demande

- Entretien des matériels et dépannage simple

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

- Embellissement,adaptation des techniques et méthodes en

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin
Secteurs et domaines professionnels

présence d'enfants ou de personnes dépendantes
- Identification des différents modes de maltraitance et mise en
oeuvre des solutions adaptées

Méthodes et outils pédagogiques

GFE :
Paramédical-travail-social-soins personnels

NSF :
CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES
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BAC PRO SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE (SPVL)
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Florence CLEMENT
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salarié en contrat de professionnalisation

Acquérir la qualification permettant d'intervenir auprès d'usagers

Salarié en Contrat Individuel de Formation (CIF)

divers (enfants, adolescents, adultes, habitants, locataires, clients)

Salarié en période de professionnalisation

dans les fonctions d'accueil, d'écoute et de dialogue, d'observation

Demandeur d'emploi

et de diagnostic de situations, d'accompagnement des personnes
et de médiation sociale.

Pré-requis
BEP ou CAP dans le domaine sanitaire et social ou fin de première
générale ou expérience professionnelle significative dans le

Le titulaire de ce diplôme pourra exercer dans la fonction publique
ou dans des structures privées ou associatives. A l'issue de sa
formation, il exercera des activités professionnelles de soutien,

secteur professionnel.

d'aide à l'intégration, de socialisation et développement de la

Durée

citoyenneté.

1100 heures en centre et 630 heures en entreprise
Cette durée est indicative et sera déterminée en fonction de votre
expérience et du positionnement initial.

Contenu
Modules d'enseignement professionnel :
- Environnement social et cadre juridique appliqués aux

Prix

interventions professionnelles

12100 € par personne

- Techniques de communication et médiation sociale

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Validation
Informations complémentaires
Lieux de formation :

- Attestation de formation
- Diplôme de l'Education nationale

Dans les agences GRETA : Alençon, Cherbourg

Méthodes et outils pédagogiques
Formation réalisée par les GRETA
• Cotentin

• Sud-Normandie

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Paramédical-travail-social-soins personnels

NSF :

- Cours collectifs
- Formation en alternance

Intervenants
Enseignants certifiés Education nationale, formateurs BAC+3 avec
une expérience professionnelle significative dans le secteur
professionnel

CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES
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ANGLAIS HOSPITALIER
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Toute personne qui a des connaissances en anglais et qui désire

• Maîtriser les expressions relatives à l'anatomie générale

utiliser la langue anglaise dans un contexte professionnel

• Pouvoir s'enquérir des besoins d'un malade

Pré-requis

Contenu

Niveau d'anglais confirmé par un test de positionnement écrit et

CONSOLIDER LES BASES GRAMMATICALES ET ACQUÉRIR

oral avant le début de la formation

LES CONNAISSANCES LEXICALES DU DOMAINE
HOSPITALIER AFIN DE MIEUX COMMUNIQUER AVEC UN

Durée

MALADE

20 heures (5 heures sur 4 jours)

• Accueillir le malade

Prix

• Interroger le malade sur son état de santé

Selon tarification du GRETA

• Demander au malade s'il a besoin de quelque chose

Devis personnalisé sur demande

• Proposer au malade quelque chose à boire, à manger ou un

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

médicament pour le soulager

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

• Sud-Normandie

• Prendre congé du malade
• Souhaiter au malade un bon rétablissement

Validation
Attestation de fin de stage

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Paramédical-travail-social-soins personnels

NSF :
SANTE

Méthodes et outils pédagogiques
• Méthode axée sur des simulations professionnelles qui
permettront au travers d'exemplaires concrets d'acquérir les
formules les plus courantes en correspondance professionnelle
• Un travail complémentaire en laboratoire et sur CD ROM pourra
être envisagé

Intervenants
• Formateurs GRETA

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 26/06/2009

ENTRETIEN DU LINGE ET TECHNIQUES DE REPASSAGE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnel travaillant auprès des personnes âgées : maison de

• Professionnaliser ses techniques de lavage du linge et du

retraite, hôpital, maison de repos, maison d’accueil spécialisée

repassage

Pré-requis

Contenu

Aucun

• Présentation des stagiaires et échanges sur leurs attentes
concernant la formation

Durée

• Utilisation des matériels (fer à repasser, machine à laver …)

3 jours (21 h 00)

• Connaître les différentes compositions des textiles

Prix

• Symboles et notices d’utilisation

Selon tarification du GRETA

• Savoir utiliser les produits détachants en fonction des textiles et

Devis personnalisé sur demande

des tâches

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Savoir trier le linge en fonction de la composition des tissus et

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

des tâches
• Savoir repasser et plier le linge
• Savoir adapter le repassage à la nature du textile
• Pliage et rangement du linge

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Paramédical-travail-social-soins personnels

• Maîtriser la couture simple et l’utilisation d’une machine à coudre

Validation
Attestation de formation

NSF :
PARAMEDICAL : AIDE SOIGNANT

Méthodes et outils pédagogiques
• Méthode active basée sur la pratique avec apports théoriques
correspondants
• Apports méthodologiques
• Exercices pratiques

Intervenants
• Formateur expert du domaine professionnel
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GESTES ET ACTIVATION DES PERSONNES DEPENDANTES ET/OU A
MOBILITE REDUITE A DOMICILE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés des maisons de retraite

Découvrir la méthode « Dotte » pour préserver et stimuler

Associations d’aide à domicile

l’autonomie de la personne dépendante
A L'ISSUE DE LA FORMATION LES STAGIAIRES SERONT

Pré-requis

CAPABLE DE

Aucun

• Protéger leur dos (seul ou à deux)

Durée

• Assurer le confort, la sécurité et l’aide aux activités motrices et

4 jours (28 h 00)

aux déplacements
• Connaître l’approche anatomique des risques lombaires des

Prix

soignants

Selon tarification du GRETA
Devis personnalisé sur demande

Contenu

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

• Recherche de la participation active de la personne âgée lors des
activités de marche, de transfert, de rehaussement au lit ou au
fauteuil, de montée et descente d’escaliers et de certains soins
• Apprentissage des gestes et postures fondamentales à la
manutention des personnes

Secteurs et domaines professionnels

• Prévention des chutes lors des accompagnements

GFE :

• Utilisation du matériel spécialisé (déambulateur, rollator, canne,

Paramédical-travail-social-soins personnels

lève malade, disque de transfert…)

NSF :
TRAVAIL SOCIAL : AIDE A DOMICILE - AIDE AUX PERSONNES AGEES

Validation
Attestation de formation

Méthodes et outils pédagogiques
• Prise de conscience des mauvaises postures par des prises
vidéo
• Méthodologie active, basée sur la réflexion, la compréhension
puis la répétition des différents exercices

Intervenants
• Formateur spécialiste de la méthode Dotte
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ACCUEIL DE L'ENFANT HANDICAPE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Assistant maternel du particulier

PERMETTRE A L'ASSISTANT MATERNEL D'ACCUEILLIR UN

Employeur

ENFANT HANDICAPE, QUEL QUE SOIT LE HANDICAP

Pré-requis
Aucun

• Organisation du domicile
• Proposition d'activités adaptées
• Communication avec les parents et les partenaires sur les

Durée
Maximum en centre : 3 jours (21 h 00)

Prix

besoins spécifiques de l’enfant
• Mise en œuvre des protocoles médicaux de prise en charge

Contenu

Selon tarification du GRETA

• Notions de handicap

Devis personnalisé sur demande

• Différents types de handicaps et pathologies

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Aspects affectifs et émotionnels pour l’assistant maternel et son

Informations complémentaires

environnement

MATÉRIELS

• Activités d’éveil spécifiques, règles de sécurité

• Vidéo, salle banalisée, salle puériculture

• Relations avec les professionnels et les autres enfants accueillis
• Matériel spécifique

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados
Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Paramédical-travail-social-soins personnels

NSF :
TRAVAIL SOCIAL : PETITE ENFANCE -CRECHES- ASSISTANCE MATERNELLE

• Transmission et recherche d’informations sur l’évolution de
l’enfant

Validation
Attestation de formation

Méthodes et outils pédagogiques
• Analyse des pratiques professionnelles
• Formation sous forme interactive et alternative autour des
problématiques de terrain, à partir de situations concrètes afin de
construire les références théoriques nécessaires pour le bon
accomplissement de cette fonction
• Mise en commun d’expériences et études de cas
• Échange entre participant(e)s et apports théoriques pour
renforcer et consolider les connaissances

Intervenants
• Formateur spécialiste de la Petite Enfance
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BP ESTHETIQUE - COSMETIQUE - PARFUMERIE : SOINS ESTHETIQUES,
CONSEIL, VENTE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnes qui se destinent au métier d'esthéticien (ne) -

• Acquérir une formation professionnelle de niveau IV et permettre

cosméticien (ne)

au titulaire d’exercer des activités d’employée hautement qualifiée
dans un institut de soins esthétiques

Pré-requis
Pratique professionnelle de 5 ans au moins dans la profession

Contenu

ou

Programme officiel du B.P. Esthétique Cosmétique Parfumerie

Être titulaire CAP Esthétique Cosmétique et justifier d’une pratique

publié au B.O. de l’Education Nationale du 2 Août 2003

de 2 ans

RÉPARTITION GLOBALE DES RENSEIGNEMENTS
DOMAINES GÉNÉRAUX

Durée
832 heures en centre réparties sur 2 jrs/semaine pendant

• Expression Française
• Mathématiques : comptabilité, gestion

deux ans

• Sciences physiques et sciences biologiques appliquées

Prix

DOMAINES TECHNOLOGIQUES ET THÉORIQUES

Selon tarification du GRETA

• Technologie des appareils,instruments, locaux professionnels

Devis personnalisé sur demande

• Cosmétologie

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Éducation artistique

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

• Législation professionnelle
DOMAINES PRATIQUES
• Fiches techniques, conseils, ventes
• Techniques manuelles esthétiques

Secteurs et domaines professionnels

• Emplois des appareils

GFE :

• Maquillage

Paramédical-travail-social-soins personnels

• Manucure

NSF :
SOINS PERSONNELS : SOINS ESTHETIQUES COSMETIQUE MAQUILLAGE

Validation
Présentation aux épreuves de l’examen sous sa forme globale

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance des enseignements théoriques et pratiques

Intervenants
• Formateurs experts du champ professionnel
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Vos Contacts
GRETA DU CALVADOS

GRETA DU COTENTIN

GRETA DES ESTUAIRES

49 avenue Père Charles de Foucauld

34 Avenue Henri Poincaré

377 Rue de l'Exode

BP 1056

BP 40515

BP 245

14020 - CAEN Cedex 3

50115 - Cherbourg - Octeville

50015 - Saint-Lô

( 02.31.70.30.70
7 02.31.70.30.72

( 02.33.88.60.40
7 02.33.20.45.57

( 02.33.05.62.39
7 02.33.05.00.06

greta.calvados.communication@ac-caen.fr sandrine.leger@gretaducotentin.fr

greta.estuaires@ac-caen.fr

GRETA SUD-NORMANDIE

16 Rue Pierre Huet
BP 269
61105 - Flers

( 02.33.98.48.50
7 02.33.98.48.71
contact@sud-normandie.greta.fr

DAFCO
Délégation Académique à la Formation Continue
168 Rue Caponière - BP 6184
14061 CAEN
Tel : 02.31.30.15.40
Fax : 02.31.86.79.28
dafco@ac-caen.fr
http://greta-bassenormandie.ac-caen.fr
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