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TECHNIQUES DES 
MÉTIERS DE L’AIDE 
À DOMICILE



ENTRETIEN DU LINGE

PUBLICS

PRÉREQUIS

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU

DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Intervenant à domicile
Filière intervention
Catégorie employé degré 1 et/
ou degré 2
Maitriser les savoirs de bases de 
la langue française

Réaliser selon les bonnes pratiques professionnelles l’entretien du linge d’un 
bénéficiaire dans le cadre des interventions au domicile.

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation et jeux de rôle.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation

La formation sera animée par nos formateurs issus du secteur de l’aide à 
domicile avec une expérience minimum de 4 ans dans la formation pour 
adultes.

30 rue de la Résistance - CS 80151 - 42004 Saint-Étienne Cedex 1 - www.campus-adom.org
Tél : 04 77 43 26 63 - Mail : contact@campus-adom.org
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1. Le tri des textiles avant lavage (matières, couleurs…)

5. Les techniques de bases de la couture
• Couture d’un bouton
• Reprise d’un ourlet
• Reprise d’une couture

2. Les techniques de lavage du linge
3. Les techniques de repassage du linge
4. Les techniques de pliage et le rangement du linge

Consulter notre site internet

1 jour soit 7h

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Aucun prérequis nécessaire 
pour participer à cette 
formation

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
TECHNIQUES DES 
MÉTIERS DE L’AIDE 
À DOMICILE

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55
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INTÉGRATION DES NOUVEAUX 
COLLABORATEURS AU POSTE 
D’INTERVENANT À DOMICILE

PUBLICS

PRÉREQUIS

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU

DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Intervenant à domicile
Filière intervention
Catégorie employé degré 1 et/
ou degré 2
Maitriser les savoirs de bases de 
la langue française

Réaliser en toute autonomie des interventions au domicile des personnes 
accompagnées en appliquant les consignes et procédures communiquées 
par l’équipe d’encadrement tout en respectant les bonnes pratiques 
professionnelles du secteur d’activité.

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation et jeux de rôle.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation

La formation sera animée par nos formateurs issus du secteur de l’aide à 
domicile avec une expérience minimum de 4 ans dans la formation pour 
adultes.
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1. Le positionnement professionnel de l’intervenant à domicile :

2. Le rôle et les limites de l’intervenant à domicile :

3. La posture professionnelle  :

4. Adapter sa communication et son intervention
5. Les outils de l’intervenant à domicile

• Les spécificités du domicile

• Les attentes et les appréhensions

• Ethique et déontologie

• Les limites de l’intervention

• La discrétion

• La relation triangulaire

• La relation d’aide

• Le secret professionnel
• L’hygiène et la sécurité

Consulter notre site internet

1,5 jour soit 11 heures

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Salarié(e) d’une structure 
d’aide à domicile

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
TECHNIQUES DES 
MÉTIERS DE L’AIDE 
À DOMICILE

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55

SUP/Communication/DOC/07/V1/DIF25/01/2022 6



ENTRETIEN DU CADRE DE VIE

PUBLICS

PRÉREQUIS

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU

DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Intervenant à domicile
Filière intervention
Catégorie Employé degrés 1 et/
ou degrés 2
Maitriser les savoirs de bases de 
la langue française

Organiser et réaliser les différentes activités liées à l’entretien du cadre 
de vie des personnes accompagnées en utilisant les produits ou matériels 
respectueux de l’environnement et adaptés au nettoyage des différents 
espaces tout en respectant les consignes de sécurité.

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation et jeux de rôle.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation

La formation sera animée par nos formateurs issus du secteur de l’aide à 
domicile avec une expérience minimum de 4 ans dans la formation pour 
adultes.
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1. Les missions et activités de l’aide à domicile dans l’entretien du cadre de 
vie.

3. L’organisation quotidienne et hebdomadaire de l’entretien du cadre de 
vie.

5. Les précautions lors de la manipulation des produits ménagers.

7. Les bonnes pratiques à mettre en œuvre lors de l’entretien du logement.

4. Les conditions d’un bon nettoyage et les produits ménagers.

6. Les produits ménagers économiques et écologiques.

2.Les équipements et matériels professionnels.

Consulter notre site internet : 
www.campus-adom.org

1 jour soit 7 heures

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Aucun prérequis nécessaire 
pour participer à cette 
formation

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
TECHNIQUES DES 
MÉTIERS DE L’AIDE 
À DOMICILE

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55

SUP/Communication/DOC/06/V1/DIF21/02/2022 7



LES BONNES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES

PUBLICS

PRÉREQUIS

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU

DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Intervenant à domicile
Filière intervention
Catégorie employé degré 1 et/
ou degré 2
Maitriser les savoirs de bases de 
la langue française

Réaliser des interventions au domicile dans le respect des bonnes pratiques 
professionnelles auprès des personnes accompagnées en appliquant les 
consignes et procédures communiquées par l’équipe d’encadrement.

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation et jeux de rôle.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation

La formation sera animée par nos formateurs issus du secteur de l’aide à 
domicile avec une expérience minimum de 4 ans dans la formation pour 
adultes.

30 rue de la Résistance - CS 80151 - 42004 Saint-Étienne Cedex 1 - www.campus-adom.org
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1. Communication verbale et non verbale.
2. Les bonnes pratiques de communication auprès :

3. Prévention les accidents pour les bénéficiaires.
4. Les règles d’hygiène et sécurité
5. Prévention des accidents pour les intervenants.

• des personnes accompagnées
• des intervenants professionnels • de l’entourage

• de l’équipe d’encadrement

Consulter notre site internet :
www.campus-adom.org

8 heures (2 X 4 heures) 
réparties sur 2 semaines 
consécutives

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Aucun prérequis nécessaire 
pour participer à cette 
formation

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
TECHNIQUES DES 
MÉTIERS DE L’AIDE 
À DOMICILE

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55

SUP/Communication/DOC/09/V1/DIF14/03/2022 8



• de l’entourage

AIDE ET GUIDANCE À LA 
TOILETTE AU DOMICILE DES 

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

PUBLICS

PRÉREQUIS

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU

DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Intervenant à domicile
Filière intervention
Catégorie employé degré 1 et/
ou degré 2
Maitriser les savoirs de bases de 
la langue française

Réaliser une guidance et/ou une aide à la toilette adaptées au domicile d’une 
personne accompagnée selon les bonnes pratiques professionnelles basées 
sur la bientraitance et l’humanitude.

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation et jeux de rôle.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation

La formation sera animée par nos formateurs issus du secteur de l’aide à 
domicile avec une expérience minimum de 4 ans dans la formation pour 
adultes.
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1. Généralités sur l’hygiène de la toilette

5. Le protocole et précautions standards

7. Importance de l’acte « aide à la toilette » dans la relation avec la personne 
accompagnée

• Relation Aidant/Aidé
• Humanitude

• Empathie et bientraitance

2. L’aide à la toilette et l’hygiène bucco-dentaire
3. Guidance et aide pratique à la toilette
4. Généralités sur les risques infectieux

6. Mise en pratique des précautions standards

Consulter notre site internet
www.campus-adom.org

1 jour soit 7h

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Aucun prérequis nécessaire 
pour participer à cette 
formation

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
TECHNIQUES DES 
MÉTIERS DE L’AIDE 
À DOMICILE

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55

SUP/Communication/DOC/11/V1/DIF17/03/2022 9



PRÉPARATION DU REPAS

PUBLICS

PRÉREQUIS

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU
DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Intervenant à domicile
Filière intervention
Catégorie employé degré 1 et/
ou degré 2
Maitriser les savoirs de base de 
la langue française

Préparer et/ou faire préparer au domicile, un repas adapté aux différents 
besoins de la personne accompagnée pour le maintien d’un bon état 
nutritionnel avec satisfaction et plaisir tout en respectant les bonnes pratiques 
d’hygiène et sécurité.

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation et jeux de rôle.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation

La formation sera animée par nos formateurs issus du secteur de l’aide à 
domicile avec une expérience minimum de 4 ans dans la formation pour 
adultes.

30 rue de la Résistance - CS 80151 - 42004 Saint-Étienne Cedex 1 - www.campus-adom.org
Tél : 04 77 43 26 63 - Mail : contact@campus-adom.org
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1. Nutrition et équilibre alimentaire

2. Régimes alimentaires et pathologies
3. Hygiène et sécurité alimentaire

4. Préparation du repas et techniques culinaires

5. Evaluation et bilan

• Les besoins de l’organisme
• Les groupes d’aliments
• Equilibre alimentaire des personnes accompagnées

• Conditions de préparation des aliments
• Bonnes pratiques de conservation des aliments
• L’utilisation et le nettoyage des ustensiles

• Organisation du plan de travail
• Règles d’hygiène alimentaire, de sécurité et d’ergonomie
• Réalisation et présentation des plats (selon les ingrédients de saison)
• Les modes de cuisson
• La participation des personnes accompagnées

Consulter notre site internet 
www.campus-adom.org

1 jour soit 7h

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Aucun prérequis nécessaire 
pour participer à cette 
formation

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
TECHNIQUES DES 
MÉTIERS DE L’AIDE 
À DOMICILE

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55

SUP/Communication/DOC/14/V1/DIF19/05/2022 10



ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES 
FRAGILISÉES



BIENTRAITANCE ET 
SERVICE À LA PERSONNE

PUBLICS

PRÉREQUIS

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU

DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Intervenant à domicile
Filière intervention
Catégorie employé degré 1 et/
ou degré 2
Maitriser les savoirs de bases de 
la langue française
Pratique professionnelle d’au 
moins 3 mois

Intervenir ou être amené(e) à intervenir auprès de personnes dépendantes ou 
en perte d’autonomie en mettant en œuvre des pratiques de bientraitance.

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation et jeux de rôle.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation

La formation sera animée par nos formateurs issus du secteur de l’aide à 
domicile avec une expérience minimum de 4 ans dans la formation pour 
adultes.

30 rue de la Résistance - CS 80151 - 42004 Saint-Étienne Cedex 1 - www.campus-adom.org
Tél : 04 77 43 26 63 - Mail : contact@campus-adom.org
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1. Les différents types de maltraitance

5. Les spécificités du travail à domicile
6. Que faire et comment faire en cas de suspicion de maltraitance
7. Positionnement de l’intervenant à domicile
8. Remontées d’informations

2. Les publics à risques
3. Les signes de maltraitance
4. Le secret professionnel et ses limites

Consulter notre site internet

1,5 jour soit 11h
Jour 1 : 7 heures
Jour 2 : 4 heures

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Aucun prérequis nécessaire 
pour participer à cette 
formation

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES FRAGILISÉES

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55
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MALADIE D’ALZHEIMER 
ET MALADIES APPARENTÉES

PUBLICS

PRÉREQUIS

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU

DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Intervenant à domicile auprès 
de personnes atteintes de 
maladie de mémoire
Maitriser les savoirs de bases de 
la langue française

Aucun prérequis nécessaire 
pour participer à cette 
formation

Comprendre les troubles liés à la maladie d’Alzheimer (ou apparentée) afin 
d’accompagner les personnes malades à leur domicile tout en mettant en 
œuvre les bonnes pratiques de bientraitance lors des interventions aux 
domicile.

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation et jeux de rôle.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation

La formation sera animée par nos formateurs Infirmière Coordinatrice 
spécialisée Alzheimer avec une expérience minimum de 4 ans dans la 
formation pour adultes.

30 rue de la Résistance - CS 80151 - 42004 Saint-Étienne Cedex 1 - www.campus-adom.org
Tél : 04 77 43 26 63 - Mail : contact@campus-adom.org

Association loi 1901 - Déclarée au Journal Officiel du 12.02.2021 - N°SIRET : 897 485 363 00013
Déclaration d’activité N° 4420357142 auprès du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

1. La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées

5. La posture et l’attitude de l’intervenant à domicile face à une personne 
malade
6. L’intervention au domicile notions de territoire, d’intimité, d’équilibre 
alimentaire
7. Les troubles psycho-comportementaux ou conduites dérangeantes
8. Les dispositifs d’accompagnement et de soutien pour les personnes 
malades et leurs aidants

2. Les symptômes de la maladie d’Alzheimer
3. Les difficultés de communication dans la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées
4. Le rôle de l’aidant familial

Consulter notre site internet

2 jours soit 14h 
Jour 1 : 7 heures
Jour 2 : 7 heures

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES FRAGILISÉES

SUP/Communication/DOC/05/V2/DIF25/01/2022

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55
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COMMENT ADAPTER SON 
INTERVENTION EN FONCTION 
DU VIEILLISSEMENT DES 
PERSONNES ACCOMPAGNEES

PUBLICS

PRÉREQUIS

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU

DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Intervenant à domicile
Filière intervention
Catégorie employé degré 1 et/
ou degré 2
Maitriser les savoirs de bases de 
la langue française

Aucun prérequis nécessaire 
pour participer à cette 
formation

Reconnaitre les types d’évolution liées au vieillissement afin d’adapter son 
intervention auprès des personnes accompagnées dans le cadre de son 
métier d’intervenant à domicile.

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation et jeux de rôle.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation

La formation sera animée par nos formateurs Infirmière Coordinatrice 
spécialisée Alzheimer avec une expérience minimum de 4 ans dans la 
formation pour adultes.

30 rue de la Résistance - CS 80151 - 42004 Saint-Étienne Cedex 1 - www.campus-adom.org
Tél : 04 77 43 26 63 - Mail : contact@campus-adom.org

Association loi 1901 - Déclarée au Journal Officiel du 12.02.2021 - N°SIRET : 897 485 363 00013
Déclaration d’activité N° 4420357142 auprès du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

1. Le signes du vieillissement naturel

3. Les attitudes professionnelles

5. Les bonnes pratiques d’interventions

2. Les principaux symptômes des pathologies liées au vieillissement

4. Les différents intervenants à domicile

6. La conduite à tenir en cas de difficultés

Consulter notre site internet 

1 jour soit 7h 

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES FRAGILISÉES

SUP/Communication/DOC/08/V1/DIF25/01/2022

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55

• Douleurs
• Chutes

• Comportements
• Maladies
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PRÉVENTION



ÊTRE ACTEUR 
DE LA PRÉSERVATION DE SA 

SANTÉ PHYSIQUE AU TRAVAIL

PUBLICS ET PRÉREQUIS

PRÉREQUIS

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

OBJECTIF

CONTENU

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU

DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Intervenant à domicile
Filière intervention
Catégorie employé degré 1 et/
ou degré 2
Maitriser les savoirs de bases de 
la langue française

Aucun prérequis nécessaire 
pour participer à cette 
formation

Intervenir ou être amené(e) à intervenir au domicile de particuliers en mettant 
en oeuvre les bonnes pratiques lors de la manipulation des personnes et de 
l’entretien du logement afin de préserver sa santé physique.

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation et jeux de rôle.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation

La formation sera animée par nos formateurs Ergothérapeutes avec une 
expérience de minimum de 4 ans dans la formation pour adultes.

30 rue de la Résistance - CS 80151 - 42004 Saint-Étienne Cedex 1 - www.campus-adom.org
Tél : 04 77 43 26 63 - Mail : contact@campus-adom.org

Association loi 1901 - Déclarée au Journal Officiel du 12.02.2021 - N°SIRET : 897 485 363 00013
Déclaration d’activité N° 4420357142 auprès du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

1. Les informations pour une intervention en sécurité

5. Fonctionnement des articulations
6. Les bonnes pratiques de manipulation
7. Les aides techniques

2. Les risques professionnels
3. Les acteurs de la prévention
4. Les principes de sécurité et d’économie d’effort

Consulter notre site internet

2 jours soit 14h
Jour 1 : 7 heures
Jour 2 : 7 heures

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
PRÉVENTION

SUP/Communication/DOC/03/V3/DIF17/02/2022

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55
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La formation sera animée par nos formateurs Ergothérapeutes avec une 
expérience de minimum de 4 ans dans la formation pour adultes.

RECYCLAGE
Être acteur de la préservation 

de sa santé physique au travail

PUBLICS ET PRÉREQUIS

PRÉREQUIS

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

OBJECTIF

CONTENU

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU

DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Intervenant à domicile
Filière intervention
Catégorie employé degré 1 et/
ou degré 2
Maitriser les savoirs de base de 
la langue française

Module « Ergonomie Initiale » ou 
« Être acteur de la préservation 
de sa santé physique au travail » 
validé depuis moins de 3 ans.

Mettre à jour les bonnes pratiques professionnelles qui respectent la santé 
physique afin de réaliser toutes les missions liées au maintien à domicile (aide 
à la mobilisation de la personne accompagnée, entretien du logement…).

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation

La formation sera animée par nos formateurs Ergothérapeutes avec une 
expérience de minimum de 4 ans dans la formation pour adultes.

30 rue de la Résistance - CS 80151 - 42004 Saint-Étienne Cedex 1 - www.campus-adom.org
Tél : 04 77 43 26 63 - Mail : contact@campus-adom.org

Association loi 1901 - Déclarée au Journal Officiel du 12.02.2021 - N°SIRET : 897 485 363 00013
Déclaration d’activité N° 4420357142 auprès du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

1. Prévention au travail

5. Mise en pratique des PSPEE

2. Cadre d’une intervention à domicile
3. Acteurs de la prévention
4. Principes de Sécurité Physique et d’Economie d’Effort (PSPEE)

Consulter notre site internet
www.campus-adom.org

1 jours soit 7h

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
PRÉVENTION

SUP/Communication/DOC/13/V1/DIF20/04/2022

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55
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SÉCURISER LES INTERVENTIONS 
FACE À LA PANDÉMIE 

DE COVID-19

PUBLICS

PRÉREQUIS

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU

DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Intervenant à domicile
Filière intervention
Catégorie employé degré 1 et/
ou degré 2
Maitriser les savoirs de bases de 
la langue française

Intervenir ou être amené(e) à intervenir auprès de personnes à domicile en 
sécurisant ses interventions dans le respect des gestes barrières.

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation et jeux de rôle.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation

La formation sera animée par nos formateurs issus du secteur de l’aide à 
domicile avec une expérience minimum de 4 ans dans la formation pour 
adultes.

30 rue de la Résistance - CS 80151 - 42004 Saint-Étienne Cedex 1 - www.campus-adom.org
Tél : 04 77 43 26 63 - Mail : contact@campus-adom.org

Association loi 1901 - Déclarée au Journal Officiel du 12.02.2021 - N°SIRET : 897 485 363 00013
Déclaration d’activité N° 4420357142 auprès du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

1. Renforcer ses connaissances de la COVID – 19
2. Enumérer les gestes barrières
3. Se laver les mains de manière efficace
4. Utiliser et mettre les EPI fournis par l’employeur

Consulter notre site internet

Aucun prérequis nécessaire 
pour participer à cette 
formation

2,5 heures

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
PRÉVENTION

SUP/Communication/DOC/01/V3/DIF25/01/2022

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55
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AIDE À LA MOBILITÉ

PUBLICS ET PRÉREQUIS

PRÉREQUIS

OBJECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

OBJECTIF

CONTENU

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU

DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Intervenant à domicile
Filière intervention
Catégorie employé degré 1 et/
ou degré 2
Maitriser les savoirs de base de 
la langue française

Module « Ergonomie Initiale 
» ou « Être acteur de la 
préservation de sa santé 
physique au travail » validé 
depuis moins de 3 ans.

Être en capacité de mettre en œuvre des pratiques stimulantes au domicile de 
la personne accompagnée afin de la guider dans ses mouvements, transferts 
& déplacements tout en veillant à la sécurité de chacun.

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation

La formation sera animée par nos formateurs Ergothérapeutes avec une 
expérience de minimum de 4 ans dans la formation pour adultes.

30 rue de la Résistance - CS 80151 - 42004 Saint-Étienne Cedex 1 - www.campus-adom.org
Tél : 04 77 43 26 63 - Mail : contact@campus-adom.org

Association loi 1901 - Déclarée au Journal Officiel du 12.02.2021 - N°SIRET : 897 485 363 00013
Déclaration d’activité N° 4420357142 auprès du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

1. Fonctionnement des articulations

5. Les bonnes pratiques de manipulations de la personne (transfert assis/
debout priorisé)
6. Un environnement physique aidant ?  

2. Pertes de capacités en lien avec la mobilité, risque de chute
3. Accompagnement à la marche
4. Que faire en cas de chute ?

Consulter notre site internet
www.campus-adom.org

1 jour soit 7h

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
PRÉVENTION

SUP/Communication/DOC/12/V1/DIF20/04/2022

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55
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PARCOURS 
INCLUSION



RÉUSSIR SON INTEGRATION EN 
STRUCTURE D’INSERTION PAR 

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (SIAE)

PUBLICS

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

MODALITÉS ET VALIDATION DE L’INTERVENTION

INTERVENANTS

CONTENU

DATES & LIEUX

DURÉE DE LA FORMATION

TARIF

CONTACT

Salariés en contrat de travail 
avec une SIAE
Maitrise partielle de la 
compréhension et de 
l’expression orale la langue 
française

• Connaitre le fonctionnementd’une SIAE afin d’identifier les intérêts et 
avantages d’être salarié(e)

• Connaitre et Appliquer toutes les démarches et obligations liées à la 
signature d’un contrat de travail dans le but de réussir son intégration au 
sein d’une SIAE

• Appliquer les bonnes pratiques du savoir être et savoir-faire professionnel 
en situation de travail

• Formation participative et interactive qui favorise les échanges en 
intégrant :

 - Des apports techniques sur supports visuels permettant
     d’actualiser ses connaissances,
 - Des exercices pratiques, mises en situation et jeux de rôle.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
• Evaluations formatives tout au long de la formation (questionnaires, 

exercices de mise en application, etc...). 
• Questionnaire de satisfaction.

• Formation de groupe réalisée en présentiel,
• Délivrance d’une attestation de stage aux participants ayant suivi 

l’intégralité de la formation.

La formation sera animée par nos formateurs issus du secteur de l’aide à 
domicile avec une expérience minimum de 4 ans dans la formation pour 
adultes.

30 rue de la Résistance - CS 80151 - 42004 Saint-Étienne Cedex 1 - www.campus-adom.org
Tél : 04 77 43 26 63 - Mail : contact@campus-adom.org

Association loi 1901 - Déclarée au Journal Officiel du 12.02.2021 - N°SIRET : 897 485 363 00013
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SUP/Communication/DOC/10/V1/DIF14/03/2022

1. Organisation des structures SIAE
2. Droit et Devoir des salariés :

4. Les bonnes pratiques de la communication :

3. Les règles d’hygiène et de sécurité :

• Contrat 

• Avec la structure employeur

• Utilisation des EPI 

• Bons congés et demande d’acompte

• Auprès des collègues

• Arrêt de travail 

• Fiche de paie

• Auprès des clients

• La tenue de travail

• Planning
• Absences

Consulter notre site internet :
www.campus-adom.org

3 jours soit 21h 
réparties sur 2 semaines 
consécutives.

Possibilité de prise en charge 
par votre employeur.
Merci de nous consulter.

Aucun prérequis nécessaire 
pour participer à cette 
formation.

Patrick ARSAC 
Responsable Formation
patrick.arsac@campus-adom.org

FICHE FORMATION
PARCOURS INCLUSION

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Merci de contacter notre référent 
handicap Leila HAMDI
04.77.43.26.55
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