
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEAP LES BUISSONNETS 
CENTRE DE FORMATION CONTINUE 

 
1 Avenue de Nissan 
34310 CAPESTANG 

04 67 93 30 71 
 
 

www.lesbuissonnets-capestang.fr 
capestang@cneap.fr 

 
 
 
 
 

Renseignements et Inscriptions : 
Mme Aniko SZEDLAK 

Responsable Formation Adulte  
04 67 93 10 75  

aniko.szedlak@cneap.fr 
 

 



L'Association LEAP Les Buissonnets est une structure du réseau du CNEAP (Conseil 
National de l’Enseignement Agricole Privé). L’établissement accueille des élèves en 
externat et demi-pension (collège 4ème et 3ème ; BAC PRO Services aux Personnes et aux 
Territoires). 
 
Son Centre de Formation Continue dispense des formations pour adultes dans les 
secteurs de services à la personne, du commerce et de l’insertion professionnelle.  
 
Le CFC Les Buissonnets, inscrit au Data Dock et engagé dans la démarche qualité, s’est 
vu attribuer le label Certif’Région et Qualiopi.  
  

 
Nos formations en cours : 
 
 

 
 

CAPa Services aux Personnes et Vente en Espace Rural  
 
CP Conducteur Accompagnateur de Personnes à Mobilité Réduite 
 
CP Surveillant Visiteur de Nuit en secteur social et médico-social 
 
TP Employé Commercial en Magasin  
 
PRF Projet Pro  
 
VAE Métiers des Secteurs Sanitaire, Social et Animation 
 
Sauveteur Secouriste du Travail 
 
 

Prochainement: Bilan de compétences / CP Auxiliaire de 
Gérontologie / TP Assistant de Vie aux Familles 



Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole 
SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL 
 
OBJECTIFS 
La formation permet aux participants d’acquérir les compétences suivantes : 
- Assurer des activités de services aux personnes auprès des publics dits fragiles : petite enfance, personnes handicapées, personnes âgées 
ou/et dépendantes. 
- Assurer des activités d’accueil et de vente auprès de clients divers, dans des commerces ruraux, de proximité et de première nécessité, 
dans des activités de services, et dans des commerces non sédentaires. 
 
PRE-REQUIS  
Maîtriser la langue française et les savoirs de base  
Ayant un projet professionnel dans le secteur des services à la personne, validé par un prescripteur  
Connaître le secteur d’activité et les contraintes du métier : mobilité, temps partiel, horaires variables... 
Disposant des aptitudes physiques compatibles avec l’activité (port de charge, manutention de personne ...) 
Posséder le sens des responsabilités et du relationnel 
Vaccinations à jour 
 
PUBLIC & FINANCEMENT  
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi (formation financée et rémunérée par la Région OCCITANIE) 
Salariés (possibilité de prise en charge des frais par votre OPCO, devis personnalisé)  
Candidat individuel (CPF 245535, devis personnalisé) 
 
MODALITES D’ORGANISATION 
Durée : 805h de formation en centre et 280h en entreprise  
Date : nous contacter 
Lieu : LEAP Les Buissonnets CFC, CAPESTANG 
Conditions d’accès : réussir les épreuves de vérification des pré-requis à l’écrit et à l’oral puis satisfaire à un entretien de motivation 
Délais d’accès : aucun, sous réserve de places disponibles 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : oui, sous réserve des pré-requis 
 
CONTENU & METHODES MOBILISEES 
Connaissances techniques : alimentation, hygiène, santé et sécurité, services commerciaux 
Pratiques professionnelles : interventions d’aide à la personne, animation, vente et conseil 
Approche et approfondissement Maladie d’Alzheimer 
Modules transversaux : Numérique, TRS/TRE, Soft Skills, Compétences Sociales et Civiques, Développement durable, Sauveteur Secouriste 
du Travail 
Formation en présentiel, à distance, et en alternance centre / entreprise. Des méthodes actives : simulation, travaux en sous-groupes, 
productions individuelles, animations, ateliers en plateaux techniques. Un accompagnement collectif et individualisé 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 
Par la voie de la formation professionnelle continue : le CAPa SAPVER, de niveau 3 (V), est enregistré au RNCP (25085). Il est composé de 7 
blocs de compétences dénommés Unités Capitalisables. Les Unités Capitalisables du diplôme peuvent être obtenus indépendamment. La 
certification est accessible par capitalisation des 7 Unités Capitalisables. La réussite d’un bloc donne lieu à une attestation de capacité.  Le 
stagiaire dispose de 5 ans pour réunir toutes les Unités Capitalisables.  
Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 
PERSPECTIVES D’EMPLOI 
L’employé qualifié titulaire d’un CAPa SAPVER, exerce son activité tant à domicile que dans des structures collectives accueillant des 
enfants (crèches, halte-garderie, maisons d’assistants maternels, écoles maternelles et élémentaires, centres d’accueil de loisirs) ; de 
personnes malades ou en fin de vie (hôpitaux, cliniques, maisons de repos) ; de personnes en situation de handicap (IME, ITEP, foyers 
d’hébergement, structures de rééducation, foyers de vie, structures labellisées tourisme et handicap) ; des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD, structures d’accueil pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, accueil de jour) ; des familles (centres d’accueil mère-
enfant, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, centres de vacances)… 
Il exerce son activité en accueillant des touristes, des clients, des usagers, dans des structures liées à l’accueil et/ou la vente (magasins 
traditionnels, superettes de proximité, vente directe à la ferme, marchés locaux, halles, salons de coiffure, papeteries, hôtellerie, 
chambres/tables d’hôtes, villages de vacances, campings) …  
Selon les fiches ROME les plus proches : 

 

G1502 : Personnel polyvalent d’hôtellerie 
 
PERSPECTIVES POURSUITE D’ETUDES 
Intégration du cursus baccalauréat professionnel ASSP, SAPAT, SPVL 
Formations qualifiantes relevant des affaires sociales et de la santé (DEAS, DEAES, DEAP, ADVF, CAP AEPE, …) 

CHIFFRES CLES
2020-2021 : 8 stagiaires 
87 % taux moyen de validation totale /13 % taux moyen de validation partielle
100 % de satisfaction des stagiaires en fin de formation 



Certification professionnelle 
CONDUCTEUR ACCOMPAGNATEUR DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 
OBJECTIFS 
La formation permet aux participants d’acquérir les compétences nécessaires : 
- pour répondre aux besoins de mobilité des personnes en situation de handicap et des personnes âgées ou dépendantes,  
- en facilitant leurs déplacements grâce à un service de transport personnalisé et adapté. 
 
PRE-REQUIS 
Maîtriser la langue française et les savoirs de base  
Ayant un projet professionnel dans le secteur des services à la personne, validé par un prescripteur  
Connaître le secteur d’activité et les contraintes du métier : mobilité, temps partiel, horaires variables... 
Disposant des aptitudes physiques compatibles avec l’activité (port de charge, manutention de personne ...) 
Posséder le sens des responsabilités et du relationnel 
Permis de conduire B valide, datant d’au moins deux ans 
Vaccinations à jour 
 
PUBLIC & FINANCEMENT 
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi (formation financée et rémunérée par la Région OCCITANIE) 
Salariés (possibilité de prise en charge des frais par votre OPCO, devis personnalisé) 
Candidat individuel (CPF 249067, devis personnalisé) 
 
MODALITES D’ORGANISATION 
Durée : 329h de formation en centre et 70h en entreprise 
Date : nous contacter 
Lieu : LEAP Bonne Terre, PEZENAS 
Conditions d’accès : réussir les épreuves de vérification des pré-requis à l’écrit et à l’oral puis satisfaire à un entretien de motivation  
Délais d’accès : aucun, sous réserve de places disponibles 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : oui, sous réserve des pré-requis et être en possession d’une attestation d’un médecin 
agréé par la préfecture signifiant qu’il est en capacité de conduite d’un véhicule léger 
 
CONTENU & METHODES MOBILISES 
Bloc 1 : Accompagner la personne à mobilité réduite
Bloc 2 : Conduire et assurer la sécurité des personnes et des biens
Bloc 3 : Communiquer dans un cadre institutionnel donné
Bloc 4 : Être un conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite professionnel
Préparations SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et EPI (Equipier de Premier Intervention), Q-Straint (système d’attache) 
Modules transversaux : Numérique, TRS/TRE, Soft Skills, Compétences Sociales et Civiques, Développement durable,  
Formation en présentiel, à distance, et en alternance centre / entreprise. Des méthodes actives : simulation, travaux en sous-groupes, 
productions individuelles, animations, ateliers en plateaux techniques. Un accompagnement collectif et individualisé. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Par la voie de la formation professionnelle continue : La Certification Professionnelle CAPMR, de niveau 3 (V), est enregistré au RNCP (17163). 
Il est composé de 4 blocs de compétences. Les 4 blocs de compétences du diplôme peuvent être obtenus indépendamment. La certification 
est accessible par capitalisation de 4 blocs de compétences. La réussite d’un bloc donne lieu à une attestation de capacité. Les certificats de 
SST, EPI et Q-Straint sont à présenter obligatoirement pour valider la Certification.  
Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 
PERSPECTIVES D’EMPLOI 
Entreprises de transport adapté, Auto-entreprenariat, Centres Communaux et Inter-Communaux d’Action Sociale, Structures de Services à 
la Personne et diverses institutions (EHPAD, IME, etc.), Sociétés de taxi 
Selon les fiches ROME les plus proches : 
N4102 – Conduite de transport de particuliers / J1305 – Conduite de véhicules sanitaires 
K1302 – Assistance auprès d'adultes / K1303 – Assistance auprès d'enfants 

EVOLUTION DE CARRIERE & FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Coordinateur de l’activité TPMR 
Auxiliaire ambulancier, Ambulancier, BAC PRO SAPAT (Services aux Personnes et aux Territoires), CP SVN (Surveillant Visiteur de Nuit), … 
 
CHIFFRES CLES 
2021 : 14 stagiaires  
93 % taux moyen de validation totale / 7 % taux moyen de validation partielle 
100 % de satisfaction des stagiaires en fin de formation 
 
 
 
 
 
 

 



Certification Professionnelle 
SURVEILLANT VISITEUR DE NUIT en secteur social et médico-social  
 
 
OBJECTIFS 
La formation permet aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour être en capacité d’assurer une veille « active » des 
personnes, en tenant compte des informations recueillies à sa prise de poste, et en respectant l'intimité de la personne et les 
consignes institutionnelles.  
 
PRE-REQUIS 
Maîtriser la langue française et les savoirs de base  
Ayant un projet professionnel dans le secteur des services à la personne, validé par un prescripteur  
Disposant des aptitudes physiques compatibles avec l’activité (port de charge, manutention de personne ...) 
Posséder le sens des responsabilités et du relationnel 
Prédispositions au travail de nuit  
Vaccinations à jour 
 
PUBLIC & FINANCEMENT  
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi (formation financée et rémunérée par la Région OCCITANIE) 
Salariés (possibilité de prise en charge des frais par votre OPCO, devis personnalisé) 
Candidat individuel (CPF 248833, devis personnalisé) 
 
MODALITES D’ORGANISATION 
Durée : 476h de formation en centre et 350h en entreprise 
Date : nous contacter 
Lieu : LEAP LES BUISSONNETS CFC, CAPESTANG 
Conditions d’accès : réussir les épreuves de vérification des pré-requis à l’écrit et à l’oral puis satisfaire à un entretien de motivation 
Délais d’accès : aucun, sous réserve de places disponibles 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : oui, sous réserve des pré-requis 
 
CONTENU & METHODES MOBILISES 
Bloc 1 : Assurer la sécurité des personnes et des biens 
Bloc 2 : Accompagner la personne vulnérable 
Bloc 3 : Assurer une continuité jour – nuit dans un cadre institutionnel donné 
Bloc 4 : Exercer en tant que professionnel de nuit en secteur social et médico-social 
Préparations SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et EPI (Equipier de Premier Intervention) 
Modules transversaux : Numérique, TRS/TRE, Soft Skills, Compétences Sociales et Civiques, Développement durable,  
Formation en présentiel, à distance, et en alternance centre / entreprise. Des méthodes actives : simulation, travaux en sous-
groupes, productions individuelles, animations, ateliers en plateaux techniques. Un accompagnement collectif et individualisé. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Par la voie de la formation professionnelle continue : La Certification Professionnelle CAPMR, de niveau 3 (V), est enregistré au RNCP 
(5983). Il est composé de 4 blocs de compétences. Les 4 blocs de compétences du diplôme peuvent être obtenus indépendamment. 
La certification est accessible par capitalisation de 4 blocs de compétences. La réussite d’un bloc donne lieu à une attestation de 
capacité. Les certificats de SST et EPI sont à présenter obligatoirement pour valider la Certification.  
Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 
PERSPECTIVES D’EMPLOIS  
Auprès de personnes âgées : EHPAD, Service Soins de Suite et de Réadaptation, Maison d’Accueil Rurale de Personnes Agées, Foyers 
logement, Garde itinérant à domicile 
Auprès de personnes adultes en situation de handicap : Maisons d’accueil spécialisées, Foyers de vie ou foyers occupationnels et 
thérapeutiques 
Auprès d’adultes en situation de précarité : Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale, Centre d’Accueil pour Demandeur 
d’Asile, Foyers de Jeunes Travailleurs, Maison relais pour femmes en difficultés 
Auprès d’enfants en situation de handicap : internat attenant à l’IME, à l’IEM, à l’ITEP 
Auprès d’enfants en difficulté sociale et familiale : foyers de l’enfance, maison d’enfants à caractère social, villages d’enfants, Internat 
des Instituts Scolaires Educatifs et Professionnel 
Selon les fiches ROME les plus proches : 
K1302 : Assistance auprès d'adultes / K1303 : Assistance auprès d'enfants  
K2204 : Nettoyage de locaux / K2503 : Sécurité et surveillance privées 

CHIFFRES CLES 
2020 - 2021 : 24 stagiaires 
76 % taux moyen de validation totale / 8 % taux moyen de validation partielle / 16 % aucune validation 
90 % de satisfaction des stagiaires en fin de formation 
 

 



PROJET PRO - PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION 
 
 
OBJECTIFS 
Définir un projet professionnel réaliste et réalisable, à partir de son potentiel et des réalités du marché du travail et être capable 
de développer ses compétences à s’orienter tout au long de la vie 
Consolider ses acquis dans les domaines généraux et disposer des clés pour se former tout au long de la vie à l’heure du 
numérique 
Se remobiliser et s’inscrire dans une dynamique d’insertion globale : sociale, citoyenne, et professionnelle  
 
PRE-REQUIS 
Personne n’ayant pas de projet professionnel défini ou validé  
Ou personnes dont le projet professionnel, bien que validé, nécessite une action préparatoire supérieure à 250 heures afin de 
leur permettre d’atteindre les prérequis indispensables à l’entrée en formation qualifiante  
Ou personnes dont le projet professionnel, bien que validé, nécessite une remise à niveau pour intégrer la qualification, à 
condition que le territoire auquel ils sont rattachés ne propose de parcours intégré qualifiant 
Seront prioritaires les publics suivants : Poursuite de parcours - Sans qualification ou diplôme de niveau 5 ou 4 à l’étranger non 
reconnu en France– Niveaux de qualification 5 et 4 
 
PUBLIC & FINANCEMENT 
Demandeurs d’emploi obligatoirement inscrits à Pôle Emploi, âgés d’au minimum 16 ans ne relevant pas d’une situation 
d’illettrisme, et qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle 
Orientés par un réseau prescripteur habilité par la Région  
Formation financée et rémunérée par la Région Occitanie 
 
MODALITES D’ORGANISATION 
Durée : 301 h de formation en centre et 140 heures en entreprise 
Date : nous contacter 
Lieu : LEAP Les Buissonnets CFC, CAPESTANG 
Conditions d’accès : réussir les épreuves de vérification des pré-requis à l’écrit et à l’oral puis satisfaire à un entretien de 
motivation 
Délais d’accès : aucun, sous réserve de places disponibles 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : oui 
 
CONTENU & METHODES MOBILISES 
Phase 1 : Définir un projet professionnel, reprendre confiance en soi, se tester en milieu professionnel  
Phase 2 : Consolider le projet professionnel et acquérir les pré-requis nécessaires à une entrée en formation qualifiante ou à 
un emploi
Formation en présentiel, à distance, et en alternance centre / entreprise
Des méthodes actives : simulation, travaux en sous-groupes, productions individuelles, animations, ateliers en plateaux 
techniques, …
Un accompagnement collectif et individualisé
 
VALIDATION DE LA FORMATION 
Attestation de compétences 
 
CHIFFRES CLES 
2021 : 8 stagiaires 
100% taux moyen d’obtention de l’attestation de compétences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBJECTIFS 
Recevoir un appui méthodologique pour l’analyse de sa pratique et l’élaboration de son Livret 2 
Appendre à décrire son activité professionnelle, faire le lien entre sa pratique et le référentiel 
Repérer et consolider les compétences transférables acquises 
Travailler sur l’expression écrite et orale. Préparer l’entretien avec le jury 
 
PRE-REQUIS 
Recevabilité acquise du livret 1 
 
PUBLIC & FINANCEMENT 
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi (possibilité de prise en charge des frais par Pôle Emploi) 
Salariés (possibilité de prise en charge des frais par votre OPCO) 
Candidat individuel (CPF) 
Tarif : 1 200 € (frais d’inscription au jury non inclus) 
 
MODALITES D’ORGANISATION 
Durée d’accompagnement : 20 heures  
Date : à définir en fonction des disponibilités 
Lieux : LEAP Les Buissonnets CFC, Capestang (possibilité d’accompagnement sur Béziers et Narbonne) 
Conditions d’accès : aucune condition 
Délais d’accès : après accord de prise en charge financière et selon le planning prévisionnel déterminé 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : oui 
 
CONTENU & METHODES MOBILISES 
Explicitation des termes du livret 
Accompagnement à la rédaction et préparation à l'oral 
Accompagnement individuel et semi-individuel, sous forme de coaching 

ACCOMPAGNEMENT AUX DIPLOMES SUIVANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 
A l’issue d’un entretien avec le jury, lorsque les acquis du candidat correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances 
exigées pour obtenir la certification visée, le jury propose l’attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. 
 
CHIFFRES CLES 
2020 - 2021 : 9 accompagnements 
100 % taux moyen global de validation totale  
100 % de satisfaction des stagiaires en fin d’accompagnement 
100 % taux moyen de validation totale sur le diplôme le plus demandé (DEAES) 
 
 



 
 
OBJECTIFS 
Acquérir les compétences nécessaires permettant à tout individu formé et certifié: 
- d’être capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail.  
- d’être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels dans 
son entreprise. 
 
PRE-REQUIS  
Aucun prérequis 
 
PUBLIC & FINANCEMENT 
Tout public  
Tarif :   
200€/stagiaire SST COMPLET         
120€/stagiaire RECYCLAGE (MAC) 
Possibilité de prise en charge des frais par votre OPCO pour les salariés, aide individuelle à la formation pour les demandeurs 
d’emploi (prendre contact avec votre conseiller Pôle Emploi), CPF (237259) pour des candidats individuels 
 
MODALITES D’ORGANISATION  
Durée : 14 h de formation pour le parcours complet (SST) / 7 h de formation en cas de recyclage du certificat (MAC) 
Date : à définir en fonction des disponibilités 
Lieux : LEAP Les Buissonnets, CAPESTANG ou les locaux de l’entreprise demandant la formation (si les locaux disposent d'une 
salle adaptée) 
Effectif : la formation s'adresse à un groupe de 4 personnes minimum à 10 maximum 
Conditions d’accès : aucune condition 
Délais d’accès : après accord de prise en charge financière et selon le planning prévisionnel déterminé 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : oui 
 
CONTENU & METHODES MOBILISES 
Domaine de compétences 1 : Être capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail 

 Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise 
 Protéger de façon adaptée 
 Examiner la victime 
 Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime 
 Secourir la victime de manière appropriée 

Domaine de compétences 2 : Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des 
risques professionnels dans son entreprise 

 Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
 Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 
 Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention 

Formation en présentiel, plan d’intervention & pictogrammes, plan d’actions prévention & pictogrammes, défibrillateur, 
mannequins, matériels de simulation, … 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 
La certification comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation et une certification finale sous 
forme de questionnaire d’évaluation et une mise en situation.  
Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois sera délivré au candidat  
 
CHIFFRES CLES 
2020-2021 : 72 stagiaires 
98 % taux moyen d’obtention du certificat  
100 % de satisfaction des stagiaires en fin de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*Cette offre n’est pas contractuelle et peut subir des modifications.  

PUBLIC 
Salarié, candidat individuel 
Employeur ou membre de CSE 
Collectivité 
 
 
DATES 
nous contacter 
 
 
DUREE 
7 H (en centre) 
9h00-12h30 / 13h30-17h00 
 
 
MODALITES 
Collectif (4 à 10 personnes) 
Formation en présentiel 
 
 
TARIF* 
161,00 € HT / personne 
Intra-entreprise : 1 050,00 € HT 
(min 7 personnes) 
 
 
LIEU 
LEAP Les Buissonnets CFC 
1 Avenue de Nissan 
34310 CAPESTANG 
 
 
 
 
 
 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Apport de connaissances par l’intervenant 
Analyse des pratiques professionnelles 
Supports pédagogiques – Etude de cas – Jeux de rôle – Travaux pratiques 
La formation est basée sur des mises en situation réelles : il s’agit de faciliter 
l’acquisition des techniques par leur mise en application directe. 
 
INTERVENANTS 
Pascale BARBE, aide-soignante, infirmière libérale, formatrice médico-social, 
avec une longue expérience auprès des personnes âgées à la fois à domicile et 
en structure (foyers d’hébergement, EHPAD, clinique psychiatrique). 
 
Corinne MONTINA, formatrice en communication, gestion du stress et conflits, 
consultante en développement personnel, diplômée en science humaines, 
praticienne en hypnose Ericksionienne, et massages bien être 
 
Jean-Michel SOULE, formateur médico-social 
Ancien Président Observatoire Régional Santé Travail 
Ancien Président Commission Contrôle Service de Santé au Travail 
Membre de la Commission Régionale d’Orientation et des Conditions de Travail 
 
Julien ENCINAS, formateur, gérant ULYSSE TPMR 
 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
Attestation de compétences 

N°1 - Accompagnement fin de vie  

N°2 - Aide à la toilette & Hygiène corporelle  

N°3 - Bientraitance  

N°4 - DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels)  

N°5 - Entretien du cadre de vie et du linge 

N°6 - Gestes et Postures auprès d’une personne en situation de fragilisation 

N°7 - Gestion des conflits & Gestion du stress 

N°8 - Nutrition et alimentation chez la personne âgée 

N°9 - Prévention TMS (Troubles Musculo Squelettiques) 

N°10 - Prise en charge du handicap 

N°11 - Renforcer son efficacité pour l'accompagnement des personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer 

N°12 - Démarche HACCP (3.5h) 

N°13 - TPMR (Transports de Personnes à Mobilité Réduite) (21h + 14h SST) 

 

OFFRE DE FORMATIONS COURTES  



POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA FORMATION : 
 
TP Employé Commercial en Magasin  
Mandataire : ISCAP, 27 Boulevard Pasteur 34310 CAPESTANG 
04 67 30 13 27 / 06 78 65 71 33 / iscap3411@gmail.com 

 
INFOS PRATIQUES

 

 
Accessible en transports en commun : oui 
La commune de Capestang est desservie par la ligne de bus 642 
Les horaires sont consultables sur le site Hérault transport (https://www.herault-transport.fr) 

 
Accès handicapé : oui 
Référents Handicap : Mme Aniko SZEDLAK & M Olivier DUBOURDIEU 
 
Hébergement sur place : non 
 
Restauration sur place : oui 
Mise à disposition d’une salle meublée et équipée réservée uniquement aux stagiaires de la 
formation adulte et accès à la restauration collective.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:iscap3411@gmail.com
https://www.herault-transport.fr/node/14
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