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PUBLIC 
Salarié, candidat individuel 
 
 
DATES 
à définir en fonction des 
disponibilités 
 
 
DUREE 
7 H (en centre) * 
9h00-12h30 / 13h30-17h00 
* sauf N°11, 12 
 
 
MODALITES 
Collectif (4 à 10 personnes) 
Formation en présentiel 
 
 
TARIF 
161,00 € HT / personne 
Intra-entreprise : 1 050,00 € HT 
(min 7 personnes) 
* sauf N°11, 12 (nous contacter) 
 
 
LIEU 
LEAP Les Buissonnets CFC 
1 Avenue de Nissan 
34310 CAPESTANG 
 
 
 
VOTRE CONTACT 
Mme Aniko SZEDLAK 
Responsable Formation Continue 

aniko.szedlak@cneap.fr 
04 67 93 10 75 

N°1 - Accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer  

N°2 - Accompagnement fin de vie  

N°3 - Aide à la toilette - Hygiène corporelle  

N°4 - Bientraitance - Maltraitance  

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

N°6 - Gestion des conflits & Gestion du stress 

N°7 - Nutrition et alimentation chez la personne âgée 

N°8 - Petits travaux de jardinage à domicile liés aux services à la personne 

N°9 - Prévention TMS (Troubles Musculo Squelettiques) 

N°10 - Prise en charge du handicap 

N°11 - SST (Sauveteur Secouriste du Travail) (14h) 

N°12 - TPMR (Transports de Personnes à Mobilité Réduite) (21h + 14h SST) 

OFFRE DE 
FORMATIONS COURTES 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Apport de connaissances par l’intervenant. Analyse des pratiques  
Supports pédagogiques – Etude de cas – Jeux de rôle – Travaux pratiques 
Gestes et postures : 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 
Commission Contrôle Service de Santé au Travail 
Membre de la Commission Régionale d’Orientation et des Conditions de Travail 
 
Lydie ESPADA, aide-soignante, assistante de vie, formatrice médico-sociale, 
avec une longue expérience auprès des personnes dépendantes (MAS, FAM, 
IME, EHPAD, clinique psychiatrique, SIAD). 
 
Mme Carole HENKE, enseignante et formatrice en économie familiale et sociale, 
et en biologie. Auparavant, manager d’unité sociale puis directrice d’agences de 
services à la personne. Solides connaissances dans la gestion des besoins 
(rythme biologique, nutrition, soins de confort) auprès des publics en situation 
de fragilisation. 
 
Julien ENCINAS, Formateur, gérant Société ULYSSE TPMR 
David GIBELIN, Formateur SST 
Olivier DUBOURDIEU, Formateur SAP 
 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
Attestation de compétences 


