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INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 

PUBLIC CONCERNÉ : 

IDE, AS, rééducateurs, cadres de santé. 
Tout professionnel en contact avec des pa-
tients adultes ou des résidents au sein des 
structures de soins, d’accueil ou à domicile. 

10 à 12 participants. 

DURÉE : 

1 jour. 

CALENDRIER : 

Nous consulter. 

COÛT DE LA FORMATION : 

125.00 € / personne. 

INTERVENANTS : 

Infirmière clinicienne DIU douleur. 

CONTACTS : 

Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 

Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 

INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 

No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Donner aux soignants les connaissances nécessaires pour 
reconnaître la douleur, l’évaluer et la soulager. 

� Permettre un langage commun afin de fédérer l’équipe 
dans la prise en charge. 

� Approche réflexive du soin au travers de l’écrit profession-
nel et de la traçabilité. 

CONTENU 

� Contexte légal et réglementaire. 

� Représentations de la douleur. 

� Réflexions autour des pratiques professionnelles. 

� Réflexions autour de la personne prise en charge. 

MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Apports théoriques et pédagogie active. 

� Approche intégrée à l’exercice professionnel. 

� Échanges sur les perceptions et réponses aux interroga-
tions. 

� Analyse des pratiques et travail sur les écarts de compé-
tences identifiés. 

VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

PRÉVENTION 
ET PRISE EN CHARGE 

DE LA DOULEUR 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Auxiliaires de vie à domicile. 

10 à 12 participants. 

DURÉE : 

3 jours. 

CALENDRIER : 

Nous consulter. 

COÛT DE LA FORMATION : 

Nous consulter. 

INTERVENANTS : 

Cadre de santé Formateur. 

CONTACTS : 

Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 

Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 

INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 

No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

o Améliorer la prise en charge à domicile en tenant compte
de la douleur exprimée ou non des personnes âgées ou at-
teintes d’handicap.

CONTENU 

o Autonomie et dépendance.

o Identifier et comprendre la douleur.

o Comprendre le vieillissement physiologique et identifier le
handicap afin de définir les besoins spécifiques de chacun.

o Outils d’écoute et d’aide aux personnes prises en charge
par les auxiliaires de vie :

o Exercices de respiration

o Réflexologie palmaire et plantaire

MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

o Apports théoriques Powerpoint.

o Interactivité avec les participants, partage d’expériences et
d’exemples de diverses situations vécues.

o Apprendre le toucher en réflexologie.

VALIDATION DE LA FORMATION 

o Délivrance d’une attestation de formation.

PRENDRE SOIN A DOMICILE 
APPROCHE DE LA DOULEUR 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout personnel administratif ou non, tra-
vaillant dans un établissement de santé ou 
médico-social, sans condition particulière 
ou pré-requise. 

10 participants. 

DURÉE : 

2 jours. 

CALENDRIER : 

Nous consulter. 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 

INTERVENANTS : 

IDE formatrice habilitée CESU. 

CONTACTS : 

Ravia. JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 

Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 

INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 

No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Permettre aux personnels d’acquérir les connaissances néces-
saires à l’identification d’une situation d’urgence afin de trans-
mettre un bilan adapté et déterminer la conduite à tenir avant 
l’arrivée de l’équipe médicale. 

CONTENU 

1. Préambule

� Risque infectieux 

� Les précautions standards, entretien du matériel.

2. Urgences vitales.

� Hémorragies : 

� Savoir identifier une hémorragie et effectuer une prise
en charge adaptée en fonction de l’évolution. Conduite à
tenir face à une hémorragie extériorisée.

� Obstruction des voies aériennes : 

� Les différents types d’obstruction aiguë, conduite à tenir
en cas d’obstruction complète.

� Inconscience : 

� Bilan afin d’évaluer l’inconscience et la respiration.

� Mise en sécurité : liberté des voies aériennes, installa-
tion en position latérale de sécurité.

� Arrêt cardio-respiratoire : 

� Bilan de l’arrêt cardio-respiratoire.

� La procédure d’alerte : dans le cadre privé ou profes-
sionnel.

� Réanimation cardio-pulmonaire : compressions thora-
ciques, utilisation d’un défibrillateur. Cas particulier :
chez l’enfant et le nourrisson.

PRISE EN CHARGE 
DES DETRESSES 

VITALES ET  
POTENTIELLES 

Personnel non soignant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Urgences potentielles. 

�   Malaises : 

� Les situations génératrices de malaise précurseur d’une 
détresse vitale. 

� Conduite à tenir : transmission d’un bilan adapté, instal-
lation dans la position requise, gestion de l’attente de 
l’équipe médicale. 

 

� Traumatismes : 

� Bilan lésionnel, identification des risques si mobilisation. 

� Matériel d’immobilisation : description et utilisation. 

 

� Brûlures : 

. Bilan lésionnel, identification des critères de gravité 

. Conduite à tenir face à une brûlure. 

 

MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Mises en situation adaptées au public. 

� Analyse de cas concrets. 

� Apports théoriques et pédagogie active. 

� Ateliers pratiques. 

 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 

� Évaluation collective. 

� Synthèse et bilan du formateur. 

� Delivrance d’une attestation de formation. 

 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Professionnels des établissements de santé 
ou médico-sociaux. 

10 participants. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrice habilitée CESU. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 
 

 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

Permettre aux personnels d’acquérir les connaissances néces-
saires à l’identification d’une situation d’urgence afin de trans-
mettre un bilan adapté et déterminer la conduite à tenir en uti-
lisant des techniques non invasives avant l’arrivée de l’équipe 
médicale. 

 
CONTENU 

1. Préambule 

� Risque infectieux 

�  Les précautions standards, entretien du matériel. 

 

2. Urgences vitales. 

� Hémorragies : 

• Savoir identifier une hémorragie et effectuer une prise 
en charge adaptée en fonction de l’évolution. Conduite à 
tenir face à une hémorragie extériorisée. 

 

� Obstruction des voies aériennes : 

• Les différents types d’obstruction aiguë, conduite à tenir 
en cas d’obstruction complète. 

 

� Inconscience : 

• Bilan afin d’évaluer l’inconscience et la respiration. 

• Mise en sécurité : liberté des voies aériennes, installa-
tion en position latérale de sécurité. 

 

� Arrêt cardio-respiratoire : 

• Bilan de l’arrêt cardio-respiratoire. 

• La procédure d’alerte : dans le cadre privé ou profes-
sionnel. 

• Réanimation cardio-pulmonaire : avant l’arrivée du ma-
tériel, en équipe avec matériel (ventilation manuelle, 
compressions thoraciques, utilisation d’un défibrillateur). 
Cas particulier : chez l’enfant et le nourrisson. 

• Le chariot d’urgence : principes, utilisation, mainte-
nance, protocoles.  

• Les principes de matériovigilance et de gestion des 
risques. 

 
 
 
 

PRISE EN CHARGE 
DES DETRESSES VITALES 

ET POTENTIELLES 
 

Personnel soignant 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Urgences potentielles. 

�   Malaises : 

• Les situations génératrices de malaise précurseur d’une 
détresse vitale. 

• Conduite à tenir : transmission d’un bilan adapté, instal-
lation dans la position requise, gestion de l’attente de 
l’équipe médicale. 

 

� Traumatismes : 

• Bilan lésionnel, identification des risques si mobilisation. 

• Matériel d’immobilisation : description et utilisation. 

 

� Brûlures : 

. Bilan lésionnel, identification des critères de gravité.  

. Conduite à tenir face à une brûlure. 
 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Mises en situation adaptées au public. 

� Analyse de cas concrets. 

� Apports théoriques et pédagogie active. 

� Ateliers pratiques. 

 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

� Évaluation collective. 

� Synthèse et bilan du formateur. 

� Delivrance d’une attestation de formation. 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Personnels travaillant dans les unités affec-
tées à l’accueil des patients en état végé-
tatif ou pauci-relationnel. 

6 participants. 
 
DURÉE : 

1 jour. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

300.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Médecins MPR ; 
Rééducateurs ; 
Infirmières ; 
Technicien biomédical. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 
 

 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Acquisition de connaissances sur la cérébrolésion grave et 
ses conséquences. 

� Acquisition d’un savoir-faire concernant les soins aux pa-
tients. 

� Acquisition de repères psychologiques, juridiques, déonto-
logiques et éthiques sur ces situations. 

 
 
CONTENU 

� Définition des concepts d’état végétatif chronique et d’état 
pauci-relationnel. 

� Diagnostic – Devenir. 

� Apports de l’électrophysiologie. 

� Les aspects juridiques et éthiques. 

� Prise en charge de l’état végétatif chronique et des états 
pauci-relationnels dans la filière de soins. 

� Les soins spécifiques. 

� La prise en charge rééducative. 

� La prise en charge socio-administrative. 

� Le projet de vie. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Contenus théoriques et pratiques interactifs adaptés au 
contexte et à la qualification professionnelle des partici-
pants. 

� Analyse a priori et a posteriori des pratiques. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS EVC – EPR 

 
Module 1 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Personnels travaillant dans les unités affec-
tées à l’accueil des patients en état végé-
tatif ou pauci-relationnel. 

Six participants. 
 
DURÉE : 

3 jours 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

900.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Médecins ; 
Rééducateurs ; 
Infirmières ; 
 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Optimiser les connaissances en vue d’améliorer la prise en 
charge du patient et l’accompagnement de son entourage. 

� Enrichir les connaissances acquises à partir de l’expé-
rience. 

� Approfondir les capacités d’aide et d’accompagnement. 

� Élaborer en équipe un projet de vie pour le patient et sa 
famille. 

 
 
CONTENU 

� EVC – EPR : évolution des concepts. 

� Aspects éthiques, juridiques et légaux. 

� Soins spécifiques – théorie et pratique. 

� L’équipe et l’entourage du patient. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Temps d’échanges sur les attentes des participants. 

� Analyse a priori et a posteriori des pratiques. 

� Mise en situation lors d’une demi-journée sur le terrain en 
tutorat. 

� Contenus théoriques et pratiques interactifs adaptés au 
contexte et à la qualification professionnelle des partici-
pants. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS EVC – EPR 

 
Module 2 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Auxiliaires de vie travaillant à domicile. 

6 participants. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

Nous consulter. 
 
INTERVENANTS : 

Cadre de Santé Formateur. 
 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 
 

 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Être capable de pratiquer les aspirations endo-trachéales 
en toute sécurité pour la personne trachéotomisée. 

 
 
CONTENU 

� Cadre législatif des aspirations endo-trachéales. 

� Identifier les principaux éléments anatomiques et physio-
logiques de la fonction respiratoire. 

� Comprendre le rôle de la respiration dans l’organisme. 

� Déterminer les différents facteurs intervenant dans la sa-
tisfaction du besoin de respirer. 

� Mettre en évidence les conséquences d’une respiration 
perturbée. 

� Cerner l’intérêt de la trachéotomie et énoncer ses carac-
téristiques. 

� Connaitre la méthodologie de l’aspiration endo-trachéale. 

� Assurer la surveillance, repérer les incidents possibles et 
assurer les transmissions orales et écrites. 

� Réaliser l’entretien du matériel. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Échanges d’expériences et apport de connaissances. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

ASPIRATIONS 
ENDO-TRACHEALES 

 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 
 Personnels travaillant dans les unités 
 dédiées à l’accueil des patients brûlés 
 2ème et 3ème degré. 
 
 Six participants maximum. 

 

DURÉE : 
5 jours. 
 
CALENDRIER : 
Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 
Nous consulter. 
 
INTERVENANTS : 

 Médecins 
 Cadre de santé 
 Rééducateurs 
 Infirmières, Aides-Soignantes 
 Diététicienne 
 Psychologue 
 Assistante Sociale 
 Esthéticienne 

 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Optimiser les connaissances en vue d’améliorer la 
prise en charge du patient et l’accompagnement de 
son entourage. 

� Acquérir les techniques de soins spécifiques à la prise 
en charge des patients brulés. 

� Élaborer le projet de vie avec le patient et en lien 
avec son entourage. 

 

CONTENU 

1. Physiopathologie de la brûlure. 
2. Les indications thérapeutiques et de réadaptation. 
3. Soins infirmiers (pansements, hydratation, … prise en 

charge nutritionnelle, …). 
4. Rééducation et pluridisciplinarité (postures, appareil-

lage, vêtement compressif, réentrainement aux activi-
tés de la vie quotidienne, ….). 

5. Approche psychologique (douleur, troubles de l’image 
corporelle, souffrance post traumatique). 

6. La réadaptation socioprofessionnelle. 
7. Information et éducation du patient et de son entou-

rage. 
 
 

MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Temps d’échanges sur les attentes des participants. 
� Analyse à priori et à postériori des pratiques. 
� Mise en situation lors de temps dédié sur le terrain en 

tutorat. 
� Contenus théoriques et pratiques interactifs adaptés 

au contexte et à la qualification professionnelle des 
participants. 

 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS BRÛLES 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 
 Personnel infirmier en EHPAD. 
 
 8 participants. 

 

DURÉE : 
2 jours. 
 
CALENDRIER : 
Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 
Nous consulter. 
 
INTERVENANTS : 

 Cadre de santé Formateur 
  

 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Amélioration des pratiques de soins dans le cadre de 
la prise en charge des plaies en EHPAD. 

� Savoir identifier, évaluer et utiliser le bon pansement 
pour aider à la cicatrisation des plaies. 

 

CONTENU 

� Rappel de l’anatomie et de la physiologie de la peau. 
� Rappel sur la physiologie de la cicatrisation. 
� Rappel des bonnes pratiques pour une prise en charge 

globale de la cicatrisation. 
� Identifier les différentes familles de pansement et sa-

voir les utiliser à bon escient. 

 

 

MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Analyse des pratiques existantes dans la structure. 
� Interactivité avec les participants à l’aide d’exemples 

et d’échanges d’expériences. 
� Support théorique Powerpoint et images de plaies en 

sollicitant les participants sur la conduite à tenir. 

 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

PANSEMENTS 
ET  

CICATRISATION 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Personnels travaillant dans les unités ac-
cueillant des patients cérébro-lésés. 

Dix à douze participants maximum. 
 
DURÉE : 

1 jour. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

150.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Médecin ; 
Psychologue. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 
 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Optimiser les connaissances en vue d’améliorer la prise en 
charge chez la personne cérébro-lésée. 

� Savoir décrire les troubles du comportement de la per-
sonne cérébro-lésée. 

� Cerner et comprendre l'origine de ces troubles, leur struc-
turation et les facteurs aggravants. 

� Développer les attitudes et les capacités nécessaires à une 
relation d’accompagnement adaptée. 

� Repérer les différents types d'accompagnement possibles 
en réponse à ces besoins. 

� Dégager des pistes de travail et des repères susceptibles 
de faciliter une prise en charge partagée par l’ensemble de 
l’équipe. 

 
CONTENU 

� Connaissances cliniques des troubles du comportement de 
la personne cérébro-lésée. 

� Modalités d'accompagnement. 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Temps d’échanges sur les attentes des participants. 

� Mobilisation des connaissances antérieures. 

� Contenus théoriques et pratiques interactifs adaptés au 
contexte et à la qualification professionnelle des partici-
pants. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

TROUBLES 
DU COMPORTEMENT 
CHEZ LA PERSONNE 

CÉRÉBRO-LÉSÉE 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout professionnel en contact avec des pa-
tients adultes ou des résidents au sein de 
structures de soins, d’accueil ou à domicile. 

Huit à dix participants. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Formateur DU Toucher-Massage. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 
 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Enrichir ses pratiques pour offrir un accompagnement 
adapté et personnalisé aux personnes prises en charge. 

� Découvrir ce que nous révèle le toucher : la qualité de 
notre contact, la qualité de notre présence. 

� Créer une écoute de qualité et aller au cœur de la relation. 

� Se connaître soi-même pour respecter l’autre et l’accom-
pagner. 

Cette formation insiste sur la qualité de la présence du pro-
fessionnel lorsqu’il intervient en institution ou au domicile. 

 
CONTENU 

1. Apports : 

� Se sensibiliser à la relation du toucher : ce que révèle tou-
cher et être touché. 

� Utiliser le toucher-massage pour avoir une autre approche 
du soin. 

� Faciliter les activités professionnelles avec une approche 
tactile et non verbale. 

� Développer une attitude juste : prendre soin de soi pour 
mieux s’occuper des autres. 

2. Réflexions autour des pratiques professionnelles : 

� La culture et les ressentis. 

� L’intimité de la personne : intimité physique et intimité 
psychique. 

� Les qualités de présence, de respect, de dignité et d’atten-
tion. 

3. Réflexions autour de la personne prise en charge : 

� La notion de vulnérabilité. 

� La mise en confiance. 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Formation mixte : présentielle et travail intersession. 

� Analyse a priori et a posteriori des pratiques. 

� Approche intégrée à l’exercice professionnel. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

LE TOUCHER-MASSAGE 
 

Niveau 1 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout professionnel en contact avec des pa-
tients adultes ou des résidents au sein de 
structures de soins, d’accueil ou à domicile. 

Huit à dix participants. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Formateur DU Toucher-Massage. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 
 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Réfléchir sur ses pratiques : évaluation de la qualité de 
notre contact, la qualité de notre présence. 

� Approfondir ses pratiques pour offrir un accompagnement 
de qualité aux personnes prises en charge. 

� Participer à un « prendre soin » de qualité. 

� Développer des compétences dans la gestion du stress du 
soigné et de soi-même. 

Cette formation insiste sur la qualité du savoir-faire et du 
savoir-être. 

 
CONTENU 

1. Apports : 

� Le bien-être de la personne âgée quelle que soit la situa-
tion. 

� Être dans une qualité de présence à l’autre. 

� Accompagner en fin de vie. 

2. Réflexions autour des pratiques professionnelles : 

� Se faire confiance et faire confiance à son vécu. 

� Le savoir-faire et le savoir-être. 

3. Réflexions autour de la personne prise en charge : 

� Soigner autrement pour apaiser, soulager, apporter du 
bien-être. 

� Gestion du stress et redynamisation. 

4. Appropriation des techniques : 

� Exercices de relaxation. 

� Exercices de toucher « relaxant ». 

 

MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Formation mixte : présentielle et travail intersession. 

� Analyse a priori et a posteriori des pratiques. 

� Approche intégrée à l’exercice professionnel. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

LE TOUCHER-MASSAGE 
 

Niveau 2 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Agent de soin, AS, IDE, AMP. 

8 à 10 participants maximum. 
 
DURÉE : 

1 jour. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

125.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrices. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Amener le personnel à formaliser sa prise en charge 
soignante dans le respect des exigences réglemen-
taires. 

� Conduire l’analyse des difficultés de transmissions. 

� S’approprier ou se réapproprier les outils de transmis-
sions.  

 
CONTENU 

� Evaluation des difficultés de transmission dans les 
pratiques actuelles. 

� Les différents systèmes de transmission opération-
nels. 

� Le respect des diagnostics des patients. 

� Le travail en équipe. 

 

MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� La méthode est basée sur les principes fondamentaux 
de la pédagogie adulte. 

� C’est une pédagogie active, de groupe qui fait appel à 
l’expérience des professionnels. 

� Elle alterne des apports de connaissances avec des 
exercices et échanges, travail de groupe et analyse de 
pratiques. 

 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

LES TRANSMISSIONS  
CIBLEES  

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



 

 

INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

 Tout professionnel en contact 
 avec des patients adultes ou des 
 résidents au sein de structures 
 de soins, d’accueil ou à domicile. 
 
 12 participants maximum. 

 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Psychologue. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Comprendre les enjeux de la communication. 

� Etablir en équipe une communication claire dans les 
différentes situations professionnelles. 

� Savoir répondre aux familles et expliquer le contexte, 
les décisions et les façons de faire. 

� Savoir analyser les angoisses des familles, les non-
dits et rassurer. 

� Savoir renvoyer les familles vers les responsables hié-
rarchiques de l’établissement si les questions sont 
d’ordre organisationnel. 

CONTENU 

� Approche législative et évolution réglementaire. 
 

� Définition de la communication 
� Mode de transmission des messages. 
� Les éléments ressources ou obstacles à la 

communication. 
� Les attitudes. 

 
� La communication interpersonnelle verbale et non- 

verbale. 
 

� La famille, les aidants naturels. 
� La place de la famille. 
� Les attentes. 

 
� Les conflits avec les familles, expression d’une souf-

france. 
 

� Les besoins du soignant. 
� Gestion des émotions. 
� Mécanisme de défense. 

 

MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Temps d’échanges sur les attentes des participants. 

� Analyse à priori et à postériori des pratiques. 

� Contenus théoriques et pratiques interactifs adaptés 
au contexte et à la qualification professionnelle des 
participants. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

COMMUNIQUER  
DE FACON CONSTRUCTIVE 

AVEC LES FAMILLES 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



 

 

INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout professionnel de soin. 

12 personnes maximum. 

Prévoir une tenue sportive. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANT : 

Formateur PRAP. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Comprendre les risques et améliorer sa pratique par le 
respect des règles de manutention.  

� Renforcer le confort et la sécurité du patient ou du rési-
dent en le rendant acteur de ses déplacements, quels que 
soient ses difficultés ou son handicap. 

� Envisager l’aide au mouvement comme un soin. 

� Harmoniser les pratiques par la mise en place de procé-
dures. 

 
 
CONTENU 

� Apports théoriques : anatomie, biomécanique, pathologies 
concernant les TMS (diaporama, vidéo). 

� Principes de base et pratique en manutention de charges. 

� Utilisation optimale du matériel habituel (lits, lève-malade…). 

� Présentation d’un éventail d’aides techniques. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Apports théoriques. 

� Valorisation de l’expérience des participants, analyse des 
pratiques. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

MANUTENTION 
DES PATIENTS 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



 

 

INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

AS – AMP – AVS – Agents de soins. 

8 personnes par séance. 

 
DURÉE : 

1 jour. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

125.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrice. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Aider les professionnels à développer une prise en charge 
de qualité au moment de la toilette. 

� Acquérir les notions d’hygiène de base et les précautions 
standards adaptées au risque infectieux et à l’environ-
nement de la personne. 

� Maîtriser la technique de la toilette au lit. 

� Apprendre à identifier d’éventuels problèmes (escarres, 
etc.) ou besoins spécifiques des patients/résidents, et en 
assurer la transmission aux équipes encadrantes. 

� S’assurer du bien-être physique et moral du pa-
tient/résident. 

 

CONTENU 

� Respect des règles d’hygiène. 

� La relation soignant-soigné. 

� La toilette au lit : de l’installation du patient/résident à la 
réfection de son lit. 

 

MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Apports théoriques. 

� Travaux pratiques. 

� Échanges sur les différentes pratiques et réponses aux in-
terrogations. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

LA TOILETTE AU LIT 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



 

 

INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

AS–AMP–AVS-ASG–Agents de soins. 

8 à 10 personnes maximum par séance. 

 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrices. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Acquérir les notions d’hygiène de base et les précautions 
standards adaptées au risque infectieux et à l’environ-
nement de la personne. 

� Maîtriser la technique de la toilette en s’assurant du bien-
être physique et moral du patient. 

� Maîtriser les règles de manutention en renforçant le con-
fort et la sécurité du patient. 

� Avoir une approche réflexive du soin en intégrant la manu-
tention comme tel. 

� Repérer l’autonomie et les capacités du patient en le ren-
dant acteur du soin. 

� Apprendre à identifier d’éventuels problèmes ou besoins 
spécifiques des patients et en assurer la transmission. 

� Harmoniser les pratiques afin de fédérer l’équipe dans la 
prise en charge. 

 

CONTENU 

� Apports théoriques : 

- Les règles d’ORR (Organisation Réalisation Relation) 
- La règle CHSCPT (Communication, Hygiène, Sécurité, 

Confort, Pudeur, Transmissions) 
� Travaux pratiques : 

- La technique de la toilette complète au lit 
- La technique de la toilette au lavabo 
- La technique de la toilette complète au lit avec pa-

tient porteur de matériel biomédical (SAD, perfusion, 
pansement, …) 

- Les différentes méthodes de manutention et utilisa-
tion des aides techniques 

- Installation et précautions à prendre en fonction du 
degré d’autonomie du patient. 

 

MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Formation mixte ; présentielle. 

� Analyse à priori et à postériori des pratiques. 

� Approche intégrée à l’exercice professionnel. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

TOILETTE ET MANUTENTION 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



 

 

INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Agents de soins. 

8 à 10 personnes par séance. 

 
DURÉE : 

1.5 jour. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

180.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrice. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Renforcer ses connaissances en hygiène. 

� Savoir mettre en œuvre les dispositifs procéduraux. 

� Créer ou mettre en œuvre les différentes procédures con-
cernant la prévention. 

 
CONTENU 

Précautions standards 

� Connaître et mettre en œuvre les règles d’hygiène (lavage 
des mains, tenues professionnelles). 

� Connaître les situations de soins qui nécessitent un port de 
protection (masque, gants, tablier...) et appliquer les re-
commandations. 

� Connaître la conduite à tenir en cas d’accident d’exposition 
au sang (AES) pour le personnel. 

 

Hygiène des locaux 

� Connaître les notions d’entretien de l’environnement et 
l’action des différents produits d’entretien. 

� Comprendre et mettre en œuvre le tri des déchets en 
fonction de leur nature. 

� Connaître et mettre en œuvre la procédure du tri du linge 
de l’établissement et des résidents. 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Temps d’échanges sur les attentes des participants. 

� Audit des pratiques 

� Apport ou rappel de connaissances théoriques. 

� Contenus pratiques interactifs. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

LES ACTIVITÉS 
D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIEN 

EN STRUCTURE 
MÉDICO-SOCIALE 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



 

 

INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Agents de soins – AS - AMP. 

8 à 10 personnes. 

 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Formateurs IFAS. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Définir la bientraitance à partir de l’opérationnel. 

� Identifier les contextes. 

� Réfléchir sur ses pratiques professionnelles. 

 
 
CONTENU 

� Contexte réglementaire (ANESM – HAS). 

� Le concept, les acteurs, les processus de bientraitance. 

� Les pratiques de bientraitance dans les soins : le savoir-
être, l’écoute, l’observation, la relation d’aide. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� État des lieux. 

� Apports théoriques et documentaires. 

� Échanges à partir des réalités professionnelles. 

� Études de situations (support vidéo MobiQual). 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

LA BIENTRAITANCE 
DANS LES SOINS 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



 

 

INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Tous les professionnels confrontés à des si-
tuations de fin de vie. 

10 participants. 
 

DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

IDE Clinicienne DU Soins palliatifs. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Optimiser la prise en charge des personnes en fin de vie. 

� Apporter des réponses adaptées aux besoins spécifiques 
des personnes en phase palliative ou en phase terminale. 

� Adopter une posture réflexive sur les pratiques de soins et 
identifier les connaissances à approfondir pour les déve-
lopper. 

� Développer un travail d’équipe concerté pour proposer une 
approche centrée sur l’accompagnement de la personne en 
fin de vie. 

 
CONTENU 

� Les besoins et attentes de la personne en fin de vie. 

� Le cadre législatif et réglementaire. 

� La place de l’entourage dans l’accompagnement. 

� La prise en charge de la personne. 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Analyse des pratiques et travail sur les écarts de compé-
tences identifiés en phase amont. 

� Accompagnement à la mise en pratique après la formation, 
sous la forme d’un retour sur expérience en présentiel, sur 
une demi-journée. 

� Approche intégrée à l’exercice professionnel. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

SOINS PALLIATIFS 

ACCOMPAGNEMENT 

DES PERSONNES EN FIN DE VIE 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



 

 

INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Aides-Soignant(e)s – Infirmier(e)s. 

10 participants. 
 

DURÉE : 

3 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

Nous consulter. 
 
INTERVENANTS : 

Cadre de Santé Formateur. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Prendre soin de soi pour prendre soin des autres en per-
mettant aux équipes soignantes de nuit, d’améliorer la 
prise en charge et la continuité des soins du patient, la 
nuit. 
 

 

CONTENU 

� Législation du travail de nuit. 
� Comprendre nos rythmes biologiques et la chronobiologie. 
� Conséquences du travail de nuit sur les personnels de 

soin. 
� Hygiène de vie pour les personnels de nuit. 
� Répondre à la spécificité du patient la nuit. 
� Améliorer la continuité des soins en lien avec les équipes. 
� La réflexologie plantaire et les huiles essentielles comme 

aide à l’endormissement et aux problèmes d’insomnie des 
patients et soignants. 

 

 

MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Apport de connaissances Powerpoint. 
� Partage d’expériences interactivité et apprentissage des 

bases de réflexologie favorisant le lâcher-prise et 
l’endormissement. 

 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

TRAVAILLER ET SOIGNER 

LA NUIT   

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Toute catégorie professionnelle du secteur 
de la santé en relation directe avec des 
personnes âgées. 

10 participants maximum. 

Prévoir une tenue professionnelle ou spor-
tive. 
 

DURÉE : 

1 jour. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

125.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrices. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Permettre aux personnes prenant en charge des personnes 
âgées en structure ou à domicile d’imaginer concrètement 
les effets du vieillissement. 

� Sensibiliser et former à la prise en charge des personnes 
âgées. 

 
CONTENU 

� Apports théoriques : représentations du vieillissement, les 
pathologies et les amplifications induites ; état nutritionnel 
et comportement alimentaire. 

� Constats : réflexion autour de l’hygiène de vie (domes-
tique et corporelle…), la notion de chute et le travail ergo-
nomique que cela sous-tend, l’écriture, tenir un couvert, le 
fait de s’asseoir et de se lever… 

� Identifier le rôle de chacun pour le maintien des activités 
d’une personne âgée. 

� Mise en place d’ateliers de simulation à l’aide d’un simula-
teur : 

• la chambre. 
• le repas et la nutrition. 
• les activités à domicile, en structure… 

� Retour sur les mises en situation proposées dans les ate-
liers de simulation : analyse et discussion. 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Apport ou rappel de connaissances théoriques. 

� Mise en situation. 

� Échanges sur les perceptions et réponses aux interroga-
tions. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

SIMULER LE VIEILLISSEMENT 
POUR UN ACCOMPAGNEMENT 

BIENVEILLANT DE LA  
PERSONNE AGEE 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

IDE, AS, ASH, AMP. 
 

10 à 12 participants. 
 
DURÉE : 

1 jour. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

125.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrice habilitée CESU. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE  
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Savoir analyser la situation d’urgence. 

� Savoir donner l’alerte. 

� Connaître la conduite à tenir face à une victime incons-
ciente ou présentant un saignement. 

� Connaître la conduite à tenir devant une personne présen-
tant une obstruction totale des voies aériennes. 

� Savoir pratiquer les techniques essentielles : technique de 
libération des voies aériennes, position latérale de sécuri-
té, technique de compression, manœuvre de Heimlich. 

 

CONTENU 

1. Faire face à la situation d’urgence : 

� Analyse de la situation d’urgence et message d’alerte. 

• Évaluation de l’état de la victime. 
• Formulation précise d’un message d’alerte. 

� Conduite à tenir face à une personne inconsciente. 

• Mise en position latérale de sécurité. 

� Conduite à tenir face à une personne présentant un sai-
gnement. 

• Apprentissage des techniques de compression locale ou 
à distance. 

� Conduite à tenir face à une personne présentant une obs-
truction totale des voies aériennes. 

• Manœuvre d’expulsion d’un corps étranger et méthode 
de Heimlich. 

� Conduite à tenir devant un malaise. 
 

2. Faire face à l’arrêt cardio-respiratoire : 

� Reconnaissance de l’arrêt cardio-respiratoire. 

� Compression thoracique. 

� Défibrillation. 

• Définition de la fibrillation ventriculaire. 
• Utilisation du défibrillateur (exercices). 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Mises en situation adaptées au public. 

� Analyse de cas concrets. 

� Apports théoriques et pédagogie active. 

� Ateliers pratiques. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
� Délivrance d’une attestation de formation. 

FAIRE FACE 
À UNE SITUATION D’URGENCE EN 

MAISON DE RETRAITE/EHPAD 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

IDE – AS travaillant en EHPAD. 
 

10 participants. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

Nous consulter. 
 
INTERVENANTS : 

Cadre de Santé Formateur. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE  
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Sécuriser le circuit du médicament en EHPAD. 

 
 
 

CONTENU 

� Actualiser ses connaissances sur le médicament (com-
prendre la galénique, la composition d’un médicament, 
comment il agit, …). 

� S’approprier les procédures en vigueur dans 
l’établissement. 

� Connaitre son rôle et ses responsabilités au regard du 
cadre réglementaire. 

� Optimiser la collaboration avec les différents acteurs con-
cernés (médecins, pharmaciens). 

� Se familiariser avec les transmissions informatisées. 

 

 

MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Analyse des pratiques professionnelles. 

� Alternance d’apports de connaissances et d’échanges. 

 
 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 
� Délivrance d’une attestation de formation. 

SECURISATION DU CIRCUIT 
DU MEDICAMENT EN EHPAD 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Agent de soin – AS – IDE – AMP. 

Cadre de santé – Personnes travaillant en 
structure ou à domicile. 

12 personnes maximum. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrice. 
Gériatre. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Connaître les éléments de pathologie liés au vieillissement 
cérébral dans la maladie d’Alzheimer. 

� Comprendre les différents stades de l’évolution de cette 
pathologie pour faciliter une prise en charge adaptée. 

� Développer les modes de communication à privilégier au-
près des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

� Mettre en œuvre les activités de stimulation possibles et 
les outils mobilisables. 

 
CONTENU 

� La maladie d’Alzheimer : 

• Définition. 
• Signes et symptômes. 
• Les différents stades. 
• Les autres pathologies démentielles : points communs 

et différences. 
� Les relations avec la personne et son entourage : 

• La communication avec la personne. 
• La répercussion de la maladie sur son environnement et 

la place des proches. 
� La prise en charge : 

• Le rôle des soignants pour compenser les déficiences 
(atteinte de la mémoire, désorientation, apraxie, apha-
sie, autres troubles associés…). 

• Le rôle des soignants pour faciliter les actes de la vie 
quotidienne et assurer la sécurité du patient. 

• Les soins relationnels. 
� Les principes organisationnels en structure et à domicile et 

les projets d’accompagnement. 

� Prévenir et gérer l’épuisement professionnel des soignants. 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Alternance d’exposés théoriques, de débats et de travaux 
de groupe. 

� Échanges à partir des réalités professionnelles. 

� Études de situations apportées par les participants. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

COMPRENDRE 
LA MALADIE D’ALZHEIMER 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



INSTITUT DE 
FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout utilisateur souhaitant s’initier au fonc-
tionnement de Word. 

Six participants. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Responsable service informatique. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

� Acquérir les bases pour créer et mettre en forme des do-
cuments simples et illustrés dans Word. 

 
 
CONTENU 

� Acquérir les principes de base. 

� Mettre en forme un document. 

� Modifier un document. 

� Concevoir un courrier, un document. 

� Construire un document de type rapport. 

� Insérer des illustrations. 

� Insérer des tableaux. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Analyse des besoins des participants. 

� Théorie. 

� Application pratique sous forme d’exercices. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

FORMATION INFORMATIQUE 
WORD 

 
Initiation 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 



 

 

INSTITUT DE 
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L’ARGENTIÈRE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout utilisateur souhaitant se perfection-
ner sur le fonctionnement de Word. 

6 participants. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Responsable service informatique. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Organiser son travail dans Word pour concevoir rapide-
ment tous types de documents. 

� Gagner un temps précieux par la maîtrise des fonctionna-
lités avancées. 

 
 
CONTENU 

� Savoir personnaliser le bureau (la barre d’état, les diffé-
rentes barres d’outils, etc.). 

� Automatiser la présentation de vos documents. 

� Construire un document structuré. 

� Intégrer des illustrations. 

� Présenter l'information dans des tableaux, des colonnes. 

� Travailler à plusieurs sur un même document. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Analyse des besoins des participants. 

� Théorie. 

� Application pratique sous forme d’exercices. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

FORMATION INFORMATIQUE 
WORD 

 
Perfectionnement 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout utilisateur débutant avec Excel. 

6 participants. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Responsable service informatique. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Concevoir rapidement des tableaux de calculs fiables. 

� Construire des représentations graphiques. 

� S’initier aux listes de données. 

 
 
CONTENU 

� Prendre ses repères. 

� Concevoir, présenter et imprimer un tableau simple. 

� Organiser feuilles et classeurs. 

� Exploiter une liste de données. 

� Illustrer avec des graphiques. 

� Construire des formules de calculs simples. 

� Connaître les liens avec Word et Powerpoint. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Analyse des besoins des participants. 

� Théorie. 

� Application pratique sous forme d’exercices. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

FORMATION INFORMATIQUE 
EXCEL 

 
Initiation 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout utilisateur Excel. 

6 participants. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Responsable service informatique. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Acquérir une utilisation efficace et judicieuse d’Excel. 

� Gagner du temps dans la construction et la présentation 
de ses tableaux. 

� Fiabiliser ses calculs et analyses. 

 
 
CONTENU 

� Gagner du temps pour présenter ses tableaux. 

� Exploiter la puissance de calcul d’Excel : formules et fonc-
tions. 

� Lier et consolider des données. 

� Exploiter une liste de données. 

� Mettre en place des tableaux croisés dynamiques. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Analyse des besoins des participants. 

� Théorie. 

� Application pratique sous forme d’exercices. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

FORMATION INFORMATIQUE 
EXCEL 

 
Perfectionnement 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout utilisateur souhaitant s’initier au fonc-
tionnement de Powerpoint. 

6 participants. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Responsable service informatique. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Apprendre les bases pour créer des présentations attrayantes 
destinées à être visionnées. 

� Construire avec méthode et rapidité une présentation 
Powerpoint intégrant du texte et des illustrations (images, 
schémas, tableaux, graphiques). 

� Définir une ligne graphique et uniformiser la mise en page 
des diapositives. 

� Mettre au point le diaporama et les documents associés. 

 
 
CONTENU 

� Concevoir une présentation. 

� Définir la ligne graphique. 

� Organiser ses diapositives. 

� Enrichir le contenu de chaque diapositive. 

� Mettre au point le diaporama et le projeter. 

� Créer la documentation associée. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Analyse des besoins des participants. 

� Théorie. 

� Application pratique sous forme d’exercices. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

FORMATION INFORMATIQUE 
POWERPOINT 

 
Initiation 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout utilisateur ayant une bonne pratique 
de Powerpoint. 

6 participants. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Responsable service informatique. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

� Utiliser efficacement et rapidement Powerpoint. 

 
 
CONTENU 

� Soigner et harmoniser l'apparence des présentations. 

� Illustrer les présentations : images et multimédia. 

� Réaliser rapidement des schémas imbriqués. 

� Concevoir une présentation interactive. 

� Animer les présentations. 

� Communiquer avec Word. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Analyse des besoins des participants. 

� Théorie. 

� Application pratique sous forme d’exercices. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

FORMATION INFORMATIQUE 
POWERPOINT 

 
Perfectionnement 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

IDE, AS, AMP, cadres de santé assurant 
des fonctions d’encadrement et d’accom-
pagnement des étudiants en formation. 

8 à 12 participants maximum. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrice. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Comprendre et intégrer les points clés du référentiel de 
compétences aides-soignantes. 

� Développer les capacités d’accueil et de formation des 
tuteurs. 

� Acquérir et formaliser des supports pédagogiques favori-
sant le développement des capacités à accompagner 
l’étudiant dans son apprentissage. 

� Acquérir un accompagnement de qualité. 

 
 
CONTENU 

� Analyse a priori et a posteriori des pratiques. 

� Approche des concepts. 

� Les différents outils existants. 

� Élaboration en groupe d’outils à tester sur le lieu de travail. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Utilisation de la méthode réflective. 

� Jeux de rôle. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

LE TUTORAT 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout public. 

 
DURÉE : 

100 heures. 
 
Préparation à l’écrit :  
84 heures. 

Préparation à l’oral :  
16 heures. 
 
CALENDRIER : 

De Novembre à Mars. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

Nous consulter 

 
INTERVENANTS : 

IDE formatrices. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
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PRÉREQUIS 

Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à la prépara-
tion au concours d’entrée en école d’aides-soignants. 
Le concours est composé d’une épreuve écrite et d’une 
épreuve orale. 
 

Les candidats non titulaires d’un des diplômes cités ci-
dessous devront passer l’épreuve écrite de sélection pour ac-
céder à l’entrée en école conduisant au diplôme d’État d’aide-
soignant. 

Seront dispensés de l’épreuve écrite, uniquement : 

1. Les candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme homo-
logué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau 
au répertoire national de certification professionnelle, dé-
livré dans le système de formation initiale ou continue 
français. 

2. Les candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme du sec-
teur sanitaire ou social homologué au minimum au ni-
veau V, délivré dans le système de formation initiale ou 
continue français. 

3. Les candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme étran-
ger leur permettant d’accéder directement à des études 
universitaires dans le pays où il a été obtenu. 

4. Les étudiants ayant suivi une première année d’études 
conduisant au diplôme d’État d’infirmier et n’ayant pas 
été admis en deuxième année. 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Préparer les candidats aux épreuves écrites ou orales du con-
cours d’entrée en institut de formation d’aide-soignant. 
 

CONTENU 

• PROGRAMME DE FRANÇAIS  
• Orthographe et grammaire. 
• Vocabulaire. 
• Analyse et résumé de texte. 
• Explication et argumentation de texte. 

� PROGRAMME DE BIOLOGIE 

• Anatomie / Physiologie : 
 – les grandes fonctions du corps humain. 

• Nutrition / Alimentation. 
• Hygiène : 
 – hygiène individuelle ; 
 – hygiène et entretien des locaux ; 
 – hygiène hospitalière.

PRÉPARATION 
AU CONCOURS D’ENTRÉE 

EN IFAS 



 

 

 
� PROGRAMME D’ARITHMÉTIQUE 

• Calculs, pourcentages et conversions de mesure. 

� CULTURE GÉNÉRALE EN SANTÉ 

• Le système de santé publique et protection sociale. 
• L’éthique. 
• Les problèmes sanitaires et sociaux (addictologie, etc.) 

� CULTURE PROFESSIONNELLE 

• L’histoire professionnelle de l’aide-soignant. 
• La place de l’aide-soignant dans une équipe. 
• L’avenir de l’institution hospitalière. 

� ENTRAÎNEMENT À L’ENTRETIEN ORAL 

• Préparation à l’entretien avec le jury (argumentation, 
motivations, présentation personnelle). 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Toute personne ayant obtenu un accord  
de recevabilité du livret 1. 

 
DURÉE : 

24 heures d’accompagnement individuel 
ou collectif. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

Nous consulter. 
 
INTERVENANTS : 

Formateurs IFAS et accompagnateur VAE. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
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PRÉREQUIS 

Justifier d’une expérience professionnelle en relation avec le 
contenu du diplôme d’État d’aide-soignant (activité salariée, 
non salariée ou bénévole) d’une durée d’au moins un an (con-
tinu ou non). Le candidat doit avoir obtenu une décision de 
recevabilité du livret 1 positive.  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Aider le candidat à acquérir une méthode de travail, à 
structurer et à organiser sa pensée. 

� Le conseiller dans la rédaction du livret de présentation 
des acquis de l’expérience (livret 2). 

� Le préparer à l’entretien avec le jury. 

 
CONTENU 

� Apport méthodologique dans l’élaboration du porte-
feuille de compétences : 

Notamment apprendre à décrire son activité, à identifier 
les compétences et connaissances acquises lors de ses 
différentes expériences et à les mettre en relation avec les 
compétences exigées dans le référentiel du métier d’aide-
soignant. 

� Préparation à l’entretien avec le jury : 

Conseils méthodologiques sur la façon de se présenter, les 
attentes du jury, la gestion du temps, les erreurs à éviter… 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Bilan personnel. 

� Analyse des situations. 

� Aide à la rédaction. 

� Entrainement à l’entretien oral avec le jury. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

 

ACCOMPAGNEMENT VAE 

Diplôme d’État d’aide-soignant 
(module 24 heures) 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Toute personne ayant obtenu un accord  
de recevabilité du livret 1. 

 
DURÉE : 

70 heures d’accompagnement individuel 
ou collectif. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

Nous consulter. 
 
INTERVENANTS : 

Formateurs IFAS et accompagnateur VAE. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
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PRÉREQUIS 
Justifier d’une expérience professionnelle en relation avec le 
contenu du diplôme d’État d’aide-soignant (activité salariée, 
non salariée ou bénévole) d’une durée d’au moins un an (con-
tinu ou non). Le candidat doit avoir obtenu une décision de 
recevabilité du livret 1 positive. 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Aider le candidat à acquérir une méthode de travail, à 

structurer et à organiser sa pensée. 

� Le conseiller dans la rédaction du livret de présentation 
des acquis de l’expérience (livret 2). 

� Consolider son expérience à partir de cours théoriques (sur 
les savoirs et savoir-faire procéduraux) et d’un stage pra-
tique (de 35 heures). 

� Le préparer à l’entretien avec le jury. 

 
CONTENU 
� Apport méthodologique dans l’élaboration du porte-

feuille de compétences : 

Notamment apprendre à décrire son activité, à identifier 
les compétences et connaissances acquises lors de ses 
différentes expériences, et à les mettre en relation avec 
les compétences exigées dans le référentiel du métier 
d’aide-soignant. 

� Apport théorique : 

Rappel des savoirs et des savoir-faire procéduraux indis-
pensables à l’exercice professionnel (prise des paramètres 
vitaux, hygiène, etc.). 

� Apport pratique : 

Stage de 35 heures dans un service médicalisé avec tuto-
rat spécifique (moyens matériels mis à disposition, objec-
tifs ciblés). 

� Préparation à l’entretien avec le jury : 

Conseils méthodologiques sur la façon de se présenter, les 
attentes du jury, la gestion du temps, les erreurs à éviter… 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 
� Bilan personnel. 
� Analyse des situations. 
� Aide à la rédaction. 
� Entrainement à l’entretien oral avec le jury. 
� Cours et stage permettant un complément d’expérience. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
� Délivrance d’une attestation de formation. 

 

ACCOMPAGNEMENT VAE 

Diplôme d’État d’aide-soignant 
(module 70 heures) 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Toute personne âgée de dix-sept ans au 
moins à la date d’entrée en formation. 
42 places. 
 
DURÉE : 

1 435 heures. 
 
CALENDRIER : 

De Septembre à Juin. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

5 000 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrices. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
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LA FONCTION 

L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de 
l’infirmier, dans le cadre du rôle propre dévolu à celui-ci, con-
formément aux articles R 4311-3 à R 4311-5 du Code de la 
santé publique. Dans ce cadre, l’aide-soignant réalise des 
soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie 
visant à compenser partiellement ou totalement un manque 
ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un 
groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche 
globale de la personne soignée et prend en compte la dimen-
sion relationnelle des soins. L’aide-soignant accompagne cette 
personne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue 
à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du 
possible, son autonomie. Travaillant le plus souvent dans une 
équipe pluriprofessionnelle, en milieu hospitalier ou extrahos-
pitalier, l’aide-soignant participe, dans la mesure de ses com-
pétences et dans le cadre de sa formation aux soins infirmiers 
préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de 
promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé de la 
personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité. 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

Huit unités de formation : 

� 1. Accompagnement d’une personne dans les activités de 
la vie quotidienne (140 heures). 

� 2. État clinique d’une personne (70 heures). 

� 3. Soins (175 heures). 

� 4. Ergonomie (35 heures). 

� 5. Relation, communication (70 heures). 

� 6. Hygiène des locaux hospitaliers (35 heures). 

� 7. Transmission des informations (35 heures). 

� 8. Organisation du travail (35 heures). 

 
METHODE  

� 595 heures d’enseignement théorique dispensées à 
l’Institut (cours, travaux dirigés, travaux de groupe avec mise 
en situation)  

� Les stages pratiques – au nombre de six – se déroulent 
pendant quatre semaines chacun, soit 840 heures. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Cette formation d’une durée de 10 mois conduit au diplôme 
d’État d’aide-soignant (DEAS). 

AIDE-SOIGNANT(E) 
 

Cursus complet 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Les personnes titulaires d’un diplôme, titre, 
certificat ou autorisation d’exercer une pro-
fession de santé. 
 
16 places. 
 
DURÉE : 

Variable selon le diplôme. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

Nous consulter. 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrices. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
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CONTENU DE LA FORMATION 

Rappel des huit unités de formation du cursus complet : 
 

� 1. Accompagnement d’une personne dans les activités de 
la vie quotidienne (140 heures). 

� 2. État clinique d’une personne (70 heures). 

� 3. Soins (175 heures). 

� 4. Ergonomie (35 heures). 

� 5. Relation, communication (70 heures). 

� 6. Hygiène des locaux hospitaliers (35 heures). 

� 7. Transmission des informations (35 heures). 

� 8. Organisation du travail (35 heures). 

 

Les unités que les candidats doivent valider dépendent des 
qualifications et diplômes obtenus. Ainsi selon les articles 18 
et 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié, relatif à la for-
mation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant : 

� Les personnes titulaires du diplôme d’État d’auxiliaire de 
puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme d’État 
d’aide-soignant sont dispensées des unités de formation 
2, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des épreuves de sélection pré-
vues à l’article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre 
l’enseignement des modules de formation 1 et 3 ainsi que 
les stages correspondants à ces derniers. Tous ces stages 
se déroulent auprès d’adultes dont un au moins auprès de 
personnes âgées. 

� Les personnes titulaires du diplôme d’ambulancier ou du 
certificat de capacité d’ambulancier qui souhaitent obtenir 
le diplôme d’État d’aide-soignant sont dispensées des uni-
tés de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de 
sélection prévues à l’article 5 du présent arrêté. Elles doi-
vent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8. Tous les 
stages se déroulent auprès d’adultes dont un au moins 
auprès de personnes âgées. 

� Les personnes titulaires du diplôme d’État d’auxiliaire de 
vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domi-
cile qui souhaitent obtenir le diplôme d’État d’aide-
soignant sont dispensées des unités de formation 1, 4, 5 
et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à 
l’article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les mo-
dules de formation 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages cor-
respondants à ces derniers. Les stages sont réalisés en 
milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire,  

 

AIDE-SOIGNANT(E) 
 

Cursus partiel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

social ou médico-social, en établissement ou à domicile. 
Dans le cadre de l’unité de formation 3, quatre semaines 
de stage minimum se déroulent dans un établissement de 
santé, en unité de court séjour. Le stage de l’unité 6 se 
déroule dans un établissement de santé. Un stage est or-
ganisé en fonction du projet professionnel de l’élève. 

� Les personnes titulaires du diplôme d’État d’aide médico-
psychologique qui souhaitent obtenir le diplôme d’État 
d’aide-soignant sont dispensées des unités de forma-
tion 1, 4, 5, 7 et 8 ainsi que des épreuves de sélection 
prévues à l’article 5 du présent arrêté. Elles doivent 
suivre les unités de formation 2, 3 et 6. Les stages sont 
réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le sec-
teur sanitaire, social ou médico-social, en établissement 
ou à domicile. Dans le cadre de l’unité de formation 3, 
quatre semaines de stage minimum se déroulent dans un 
établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage 
de l’unité 6 se déroule dans un établissement de santé. 
Un stage est organisé en fonction du projet professionnel 
de l’élève. 

� Les personnes titulaires du titre professionnel d’assis-
tant(e) de vie aux familles qui souhaitent obtenir le di-
plôme d’État d’aide-soignant sont dispensées des unités 
de formation 1, 4 et 5 ainsi que des épreuves de sélection 
prévues à l’article 5 du présent arrêté. Elles doivent 
suivre les unités de formation 2, 3, 6, 7 et 8. Les stages 
sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le 
secteur sanitaire, social ou médico-social, en établisse-
ment ou à domicile. Dans le cadre de l’unité de forma-
tion 3, quatre semaines de stage minimum se déroulent 
dans un établissement de santé, en unité de court séjour. 
Le stage de l’unité 6 se déroule dans un établissement de 
santé. Un stage est organisé en fonction du projet profes-
sionnel de l’élève. 

� Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel 
« Accompagnement, soins, services à la personne » sont 
dispensées des modules de formation 1, 4, 6, 7 et 8. Elles 
doivent suivre les modules de formation 2, 3 et 5 et effec-
tuer douze semaines de stages pendant lesquelles sont 
évaluées les compétences correspondantes. Les stages 
sont réalisés en milieu professionnel, dans le secteur sani-
taire, social ou médico-social. Au minimum, un stage se 
déroule dans un établissement de santé, en unité de court 
séjour. 

� Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel 
« Services aux personnes et aux territoires » sont dispen-
sées des modules de formation 1, 4, 7 et 8. Elles doivent 
suivre les modules de formation 2, 3, 5 et 6 et effectuer 
quatorze semaines de stages pendant lesquelles sont éva-
luées les compétences correspondantes. Les stages sont 
réalisés en milieu professionnel, dans le secteur sanitaire, 
social ou médico-social. Au minimum, deux stages se dé-
roulent en établissement de santé dont un en unité de 
court séjour. 

 
 
Nota Bene : 

De même, le diplôme d’État d’aide-soignant peut être obtenu 
par le biais de la Validation des acquis de l’expérience.  

Notre institut est à votre disposition pour vous accompagner 
dans l’élaboration du livret de présentation des acquis de 
l’expérience. 

 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Agents de soins. 
 
8 à 10 personnes. 
 
DURÉE : 

140 heures sur 4 semaines. 
 
COÛT DE LA FORMATION : 

2 150 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrices, Formateur PRAP, Cadre 
de santé, Pharmacienne, Infirmière ex-
perte en soins palliatifs et fin de vie, Psy-
chologue spécialisé en gérontologie.  
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
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LA FONCTION 
 
L’agent de soins assiste les aides-soignants dans leur activité 
d’accompagnement et de soutien aux personnes accueillies et 
dans l’aide à la réalisation des actes essentiels de la vie quo-
tidienne. 
Il réalise des tâches simples à destination des personnes dont 
la prise en charge ne nécessite pas l’intervention d’un aide-
soignant. L’agent de soins travaille en binôme avec ce der-
nier. 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
4 unités de formation : 
� 1.  Les bonnes pratiques soignantes (35 heures). 

� Accompagner une personne dans les actes de la 
vie quotidienne et adapter sa pratique profes-
sionnelle. 

� 2. Connaissances en gériatrie pour adapter sa pratique 
professionnelle et mettre en place les premiers gestes face 
à une urgence  (35 heures). 

� Le processus du vieillissement et ses effets. 
� Prendre en charge une urgence vitale ou poten-

tielle. 
� 3. Observer, communiquer et transmettre pour une meil-

leure prise en soins, intervenir dans sa propre sécurité 
(35 heures). 

� Communiquer d’une façon adaptée au résident et 
à son entourage, transmettre les informations 
pour assurer la continuité des soins. 

� Prévention des risques liés à l’activité physique, 
acteur-PRAP certifié INRS. 

� 4. Être reconnu en tant qu’agent de soins formé dans une 
équipe pluridisciplinaire, prendre en soin des résidents en 
fin de vie (35 heures). 

� S’exprimer et échanger dans le respect de la per-
sonne et avec discrétion. 

� Accompagner les personnes en fin de vie. 
� Organiser son travail dans une équipe pluridisci-

plinaire.  
 
METHODE  
 
� 140 heures d’enseignement théorique et pratique (cours, 

travaux dirigés, travaux de groupe avec mise en situa-
tion). 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
 
� Questionnaire de satisfaction à l’issue de la formation. 
� Délivrance d’une attestation de formation. 
 
 

 

FORMATION AGENT DE SOINS 
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PUBLIC CONCERNÉ :  

Tout personnel administratif ou personnel 
non inscrit dans la quatrième partie du 
Code de la Santé Publique, voué à tra-
vailler (ou exerçant) au sein d’un établis-
sement de santé ou d’une structure mé-
dico-sociale.  

8 à 10 participants. 

 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

270.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Formateurs CESU certifiés. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de 
niveau 1 a pour objectif l’acquisition de connaissances néces-
saires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à 
l’apprentissage des gestes d’urgence pour une prise en 
charge seul ou en équipe, en attendant l’arrivée de l’équipe 
médicale. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

� Identifier un danger immédiat dans l’environnement 
et mettre en œuvre une protection adaptée au quoti-
dien. 

� Alerter de manière pertinente le SAMU (15) ou le nu-
méro interne à l’établissement de santé dédié aux ur-
gences vitales, transmettre les observations et suivre 
les conseils donnés. 

� Appliquer les règles élémentaires d’hygiène. 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

Des temps de mise en lien et d’évaluation des pratiques en 
contexte lors de cas simulés, sont pratiqués tout au long de la 
formation. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

L’évaluation de la compétence des apprenants face aux situa-

tions simulées est réalisée de façon sommative en ateliers et 

en cas concrets.  

 

À l’issue de la formation et après validation, il sera délivré 
une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de 
niveau 1 d’une durée de validité de 4 ans.  

ATTESTATION DE FORMATION 
AUX GESTES ET SOINS 

D’URGENCE DE NIVEAU 1 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ :  

Professionnels de santé inscrits dans la 
quatrième partie du Code de Santé Pu-
blique.  

8 à 10 participants. 

 
DURÉE : 

3 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

375.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Formateurs CESU certifiés. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

La formation a pour objectif l’acquisition des connaissances 
nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médi-
cal et à l’apprentissage des gestes d’urgence pour une prise 
en charge en équipe, en utilisant des techniques non inva-
sives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de la formation, le stagiaire : 

� aura actualisé ses connaissances dans le domaine des 
gestes et soins d’urgence, 

� se sera approprié les gestes techniques et les réflexes 
correspondants, 

� aura augmenté sa réactivité et donc son efficacité face à 
une situation d’urgence. 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

Des temps de mise en lien et d’évaluation des pratiques en 
contexte lors de cas simulés, sont pratiqués tout au long de la 
formation. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

L’évaluation de la compétence des apprenants face aux situa-

tions simulées est réalisée de façon sommative en ateliers et 

en cas concrets.  

 

À l’issue de la formation et après validation, il sera délivré 
une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de 
niveau 2 d’une durée de validité de 4 ans.  

ATTESTATION DE FORMATION 
AUX GESTES ET SOINS 

D’URGENCE DE NIVEAU 2 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ :  

Professionnel de santé inscrit dans la 
quatrième partie du Code de la Santé 
Publique en possession d’une AFGSU de 
niveau 1 ou de niveau 2 

PRÉ REQUIS RÉGLEMENTAIRES : 

Etre titulaire de l’Attestation de Forma-
tion aux Gestes et Soins d’Urgence de ni-
veau 1 ou 2 en fin de validité. 

8 à 10 participants. 

 
DURÉE : 

1 jour. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

220.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Formateurs CESU certifiés. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 

 
 

 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

La formation a pour objectif la mobilisation et la réactivation 
des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence 
à caractère médical et à la réappropriation des gestes 
d’urgence pour une prise en charge en équipe, en utilisant 
des techniques non invasives en attendant l’arrivée de 
l’équipe médicale. 
 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire : 

� aura réactualisé ses connaissances dans le cadre d’une 
démarche de soins d’urgence en situation normale ou ex-
ceptionnelle. 

� se sera réapproprié les gestes techniques et les réflexes 
correspondants 

� aura augmenté sa réactivité et donc son efficacité face à 
une situation d’urgence. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

Des temps de mise en lien et d’évaluation des pratiques en 
contexte, lors de cas simulés, sont mis en œuvre tout au long 
de la journée de formation.  
L’évaluation de la compétence des apprenants face aux situa-
tions simulées est réalisée de façon sommative en atelier et 
en cas concret.  
 

A l’issue de la formation et après validation l’attestation 
(AFGSU1 ou AFGSU2) sera renouvelée pour une durée 
de 4 ans.  

RECYCLAGE DE L’ATTESTATION 
DE FORMATION AUX GESTES 

ET SOINS D’URGENCE 
NIVEAU 1 et NIVEAU 2 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Personnes ayant interrompu les études in-
firmières dans le courant de la 2e ou de la 
3e année en IFSI, et ne disposant pas 
d’une équivalence. 

4 à 6 participants. 
 
DURÉE : 

70 heures. 
(35 heures de théorie, 35 heures de pratique). 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

1 750.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrices. 
 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

� Actualiser les connaissances en vue d’obtenir le diplôme 
d’État d’aide-soignant (DEAS) par équivalence. 

 
 
CONTENU 

� Établir un bilan des acquis et des connaissances du can-
didat. 

� Apports théoriques : 

• Rappel des textes réglementaires. 

• Mesures des paramètres vitaux. 

• Réalisation de soins dans un contexte médicalisé. 

• Réappropriation des méthodes de travail. 

� Pratique (stage de 35h) : 

• Mise en situation professionnelle complémentaire. 

• Analyse de situations : amener le candidat à décrire de 
façon professionnelle les gestes, les attitudes, les modes 
relationnels avec les personnes. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Analyse a priori et a posteriori des pratiques. 

� Approche intégrée à l’exercice professionnel. 

 
 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation que le candidat 
doit remettre à la DRJSCS Rhône-Alpes en vue de l’ob-
tention du DEAS. 

OBTENTION 
DU DIPLÔME AS POUR LES 

ÉTUDIANTS EN SOINS  
INFIRMIERS 2e Année 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Dirigeants – Cadres. 
Toute personne en situation managériale. 
 
12 participants au maximum. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

Nous consulter. 
 
INTERVENANT : 

Consultante en Communication Relation-
nelle – Formatrice, Médiatrice, Coach. 
 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
OBJECTIF DE LA FORMATION 
� S’approprier des outils de management efficaces dans le 

respect de soi et de l’autre pour une qualité de vie de tous 
les protagonistes : enjeux essentiels de l’efficacité de 
l’entreprise. 

 
CONTENU 
� La relation avec ses collaborateurs, comment peut-elle 

être sabotée ? Créer des relations claires et ouvertes, sus-
ceptibles d’engendrer des mutations, des évolutions, des 
créations... 

� Apprendre à s’affirmer, se positionner, à prendre le risque 
de la confrontation dans une éthique relationnelle. 

� Fédérer la cohésion d’équipe grâce à une écoute active fa-
vorisant l’interaction des différents personnels, 
l’expression des points de vue divergents et la prise de dé-
cisions individuelles et collectives. 

� Respecter une alternance dans les positions d’influence. 

� Exercer de l’autorité plutôt que du pouvoir ou des rapports 
de force, savoir expliquer, se faire comprendre et contrôler 
voire sanctionner. 

� Savoir se confronter aux situations difficiles (résistances, 
agressivités, conflits, incompréhensions, non-dits) et en-
tendre les résonnances de notre propre histoire. 

� Gérer le stress, faire face à la violence et l’agressivité de 
l’autre par la non-violence. 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interactive et pratico-pratique. 

� Se définir autour de 4 démarches : oser demander, don-
ner, recevoir et refuser. 

� Sortir du système « questions-réponses ». 

� Pratiquer l’affirmation de soi (et non la séduction, 
l’agression ou l’autoritarisme). 

� Prendre conscience que nous sommes co-auteurs de 
toutes nos relations. 

� Expérimentation de son propre management. 

� Les apports théoriques s’appuient sur les situations 
concrètes apportées par les participants. 

� Pédagogie résolument pragmatique. Un travail sur 
soi, respectueux et efficace. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
� Délivrance d’une attestation de formation. 

MANAGEMENT EN MAISON 
DE RETRAITE :  

QUESTION D’ÉCOUTE 
ET D’AFFIRMATION DE SOI 

DANS LES RELATIONS 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout salarié. 
 
12 participants au maximum, de préfé-
rence avec leurs Cadres.  
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

Nous consulter. 
 
INTERVENANT : 

Consultante en Communication Relation-
nelle – Formatrice, Médiatrice, Coach. 
 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

� Accompagner les salariés dans la mise en place d’outils et 
de comportement efficaces. Fédérer le travail des équipes 
en développant des relations interpersonnelles vraies. 

 
 
CONTENU 

� La relation avec ses supérieurs hiérarchiques et ses col-
lègues, comment peut-elle être sabotée ? Créer des rela-
tions ouvertes, susceptibles de mutations, d’évolutions 
dans l’intérêt du travail et de chacun de ses membres. Fa-
voriser la compréhension et la collaboration entre les per-
sonnes de son équipe, transformer une « contradiction » 
en opportunité d’action. 

� Diagnostiquer les blocages et les difficultés liées aux per-
sonnes, détecter l’émergence des conflits, les mettre à 
jour et les traiter dans une satisfaction réciproque. 

� Apprendre à se positionner, à prendre le risque de la con-
frontation dans une éthique relationnelle. 

� Maîtriser l’écoute et la distance nécessaire à soi et à l’autre 
pour permettre de donner du sens et de la cohérence à ses 
pratiques tout en intégrant la diversité des intervenants et 
les différences de point de vue. 

� Entendre les plaintes et les revendications des familles 
comme une expression de mal-être qui n’est pas (forcé-
ment) dirigée contre le personnel. 

 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Formation interactive et pratico-pratique : 

 la MMM. 

 Le double triangle infernal 

� Les apports théoriques s’appuient sur les situations 
concrètes apportées par les participants. 

� Pédagogie résolument pragmatique et bienveillante. 
Un travail sur soi, respectueux et efficace. 

 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

LA COHÉSION DES ÉQUIPES 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout professionnel de soin. 

10 personnes maximum. 

Prévoir une tenue sportive. 
 
DURÉE : 

3 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

375.00 €/personne. 
 
INTERVENANTS : 

Formateur Manutention et PRAP2S 
certifié INRS. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Identifier, caractériser et présenter l’importance des ris-
ques liés à l'activité physique (lombalgies, affections ou lé-
sions articulaires…). 

� Repérer les gestes et postures à éviter. 

� Proposer les améliorations susceptibles de réduire les risques 
et participer à leur mise en œuvre. 

� Appliquer les principes de sécurité physique et d'économie 
d'effort pertinents. 

 
CONTENU 

� Apports théoriques : anatomie, biomécanique, pathologies 
concernant les TMS (diaporama, vidéo). 

� Constats internes à l’établissement : accidents de travail, 
maladies professionnelles. 

� Auto-analyse des pratiques (à partir de photos, vidéos). 

� Principes de base et pratique en manutention de charge. 

� Utilisation optimale du matériel habituel (lits, lève-malade…). 

� Présentation d’un éventail d’aides techniques. 

� Élaboration des processus de prise en charge en manuten-
tion. 

� Application concrète en service possible (et souhaitable). 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Apports théoriques, échanges, partage d’expériences. 

� Démonstrations, exercices d’apprentissage en groupe. 

� Mises en situation de cas liés aux risques propres à la struc-
ture. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� À l’issue de la formation, les agents recevront un certificat 
d’acteur PRAP délivré par l’INRS. 

PRÉVENTION DES RISQUES 
LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

(PRAP 2S) 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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PUBLIC CONCERNÉ :  

Tout public. 

8 à 12 participants maximum. 

 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

250.00 €/personne. 

 
INTERVENANTS : 

Formateur SST. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice IFAS par intérim 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
Fax 04.74.26.78.54 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Se situer en tant que sauveteur-secouriste du travail 
dans son entreprise. 

� Intervenir efficacement face à une situation 
d’accident. 

� Mettre en application ses compétences au profit de la 
santé et de la sécurité au travail, dans le respect de 
l’organisation de l’entreprise et des procédures spéci-
fiques fixées en matière de prévention. 
 
Compétence visée : réaliser les gestes d'urgence 
adaptés. 

 

CONTENU 

� La conduite à tenir en cas d’accident : protéger, exa-
miner, faire alerter, secourir. 

� Secourir : 
o La victime saigne abondamment 
o La victime s'étouffe 
o La victime se plaint d'un malaise 
o La victime se plaint de brûlures 
o La victime se plaint d'une douleur empêchant 

certains mouvements 
o La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne 

pas abondamment 
o La victime ne répond pas mais elle respire 
o La victime ne répond pas et ne respire pas 

(massage cardiaque, défibrillation) 
� Utilisation du DAE 
� Application de ses compétences de SST à la préven-

tion dans son entreprise.  
 
 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Temps d’échanges sur les attentes des participants. 
� Études de cas 
� Démonstrations pratiques 
� Ateliers d’apprentissage des gestes 
� Simulations 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 
� Certificat SST délivré au candidat ayant fait l’objet 

d’une évaluation favorable de la part du formateur. 
 

SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL  

(SST) 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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 Conditions générales de vente formation professionnelle continue  

 
1. Objet 
Les présentes conditions générales de vente concernent les différentes formations proposées par 
l’Institut de Formations L’Argentière dans le cadre de la formation professionnelle continue. 
Elles sont applicables sauf conditions particulières contraires précisées. 
 
2. Les types de formations concernées 

 Formations inter-entreprises : formations catalogue réalisées dans les locaux de l’Institut de 
Formations L’Argentière ou sur le site d’un établissement de la Fondation Partage et Vie. 

 
 Formations intra-entreprise : formations réalisées sur mesure pour le compte d’un client 

dans les locaux de l’Institut de Formations L’Argentière ou sur le site du client. 
 
3. Inscription 
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion 
pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document 
de l’acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d’achat. 
 
L'inscription du (des) stagiaire(s) sera validée à réception, par l’Institut de Formations L’Argentière,  
de la convention de prestation de formation professionnelle dûment renseignée, signée et portant le 
cachet commercial de l’acheteur.  
 
4. Responsabilité 
Toute inscription à une ou plusieurs formations se déroulant dans les locaux de l’Institut de 
Formations L’Argentière implique le respect du règlement intérieur de l’établissement. Ce règlement 
est porté à la connaissance du client et des stagiaires. 
 
L’Institut de Formations L’Argentière ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou perte 
d’objets et effets personnels apportés par les participants à la formation. Il appartient au client de 
vérifier que son assurance personnelle le couvre lors de sa formation. 
 
5. Tarifs 
Les tarifs applicables sont ceux indiqués sur le devis ou la convention de formation. Ils sont nets de 
taxe, l’Institut de Formations L’Argentière n’étant pas assujetti à la TVA. 
Sauf mention contraire, les tarifs comprennent les frais de déplacement et de bouche du formateur. 
 
6. Facturation et modalités de paiement 
Le règlement du prix de la formation est effectué par : 
• chèque libellé à l’ordre de l’Institut de Formations L’Argentière  
• virement en précisant le numéro de facture, le nom de l’entreprise et son numéro SIREN/SIRET 
 
Le paiement anticipé ne pourra faire l’objet d’aucun escompte. 
 
7. Règlement par un organisme tiers 
Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers (OPCA…), il appartient au client: 
• de faire la demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne 
fin de cette demande et du paiement par l’organisme qu’il a désigné. 
• d’indiquer explicitement sur la convention de formation quel sera l’organisme à facturer, en 
indiquant précisément sa raison sociale, son adresse et, le cas échéant, son adresse de facturation 
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si celle-ci diffère de son adresse postale. Si le dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne 
parvient pas à l’Institut de Formations L’Argentière avant le premier jour de la formation, les frais 
de formation seront intégralement facturés au client. En cas de prise en charge partielle par un 
organisme tiers, le reliquat sera facturé au client. 
 
Dans le cas où l’organisme n’accepte pas de payer la charge qui aurait été la sienne suite à des 
absences, abandons et pour quelque raison que ce soit, le client est redevable de l’intégralité du coût 
de la formation et à ce titre, il sera facturé de la totalité des frais de formation. 
 
8. Pénalité de retard et sanctions en cas de défaut de paiement 
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le client, de pénalités de retard 
fixées à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Ces pénalités sont exigibles de plein droit sans 
qu’aucun rappel ne soit nécessaire, dès réception de l’avis informant le client qu’elles ont été portées 
à son débit. 
En outre, une indemnité forfaitaire de 40 euros est due pour les frais de recouvrement en cas de 
retard de paiement. 
Par ailleurs, en cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure 
restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, l’Institut de Formations L’Argentière se réserve la faculté 
de suspendre toute formation en cours et/ou à venir. 
 
9. Convocation et attestation de formation 
Une lettre de convocation indiquant le lieu exact et les horaires de la formation sera adressée au 
participant par l’établissement prescripteur sauf mention contraire. 
L’Institut de Formations L’Argentière ne peut être tenu responsable de la non-réception de celle–ci 
par les destinataires, notamment en cas d’absence du ou des stagiaires à la formation. 
Les attestations de fin de formation établies en conformité avec les feuilles d’émargement seront 
adressées aux participants après chaque formation, cycle ou parcours. Ceux-ci seront en charge de 
les transmettre à leur employeur. 
 
10. Refus de commande 
Dans le cas où un client passerait une commande à l’Institut de Formations L’Argentière sans avoir 
procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), l’Institut de Formations L’Argentière  
pourra refuser d’honorer la commande et de délivrer les formations concernées sans que le client 
puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit. 
 
11. Conditions d’annulation et de report 
Toute annulation par le client doit faire l’objet d’une notification écrite (mail, courrier) au plus tard 
15 jours calendaires avant le début de la formation. 
Pour les formations en inter : en cas d’annulation par l’entreprise moins de 15 jours calendaires 
avant le début de la formation, un dédit de 30% sera facturé à titre d’indemnisation. 
Toute annulation ou non présentation du stagiaire à la date du début de la formation entrainera la 
facturation du coût de la formation dans son intégralité à titre d’indemnité forfaitaire. 
 
L’Institut de Formations L’Argentière offre la possibilité de remplacer un participant jusqu’à 
l’ouverture de la session de formation concernée. 
 
Une fois la formation commencée, toute annulation ou interruption de la formation donne lieu au 
paiement de la totalité des frais de formation, déduction faite, le cas échéant, des sommes acquittées 
et/ou facturées au titre de la formation effectivement suivie par le stagiaire. 
 
L’Institut de Formations L’Argentière se réserve le droit d’annuler une formation en cas de force 
majeure ou de reporter, dans un délai de 8 jours avant sa date de réalisation, une formation dont le 
nombre des participants est jugé insuffisant. Le client en est informé par mail, aucune indemnité 
n’est due en raison d’une annulation du fait de l’Institut de Formations L’Argentière. En cas de 
réalisation partielle par l’Institut de Formations L’Argentière, seul le prix de la prestation réalisée 
partiellement sera facturé au titre de la formation. 
 
 



 

 

 

Page 3 

 

 
 
 
12. Supports de formation 
Les stagiaires et clients des formations dispensées par l’Institut de Formations L’Argentière ne 
doivent ni modifier, ni diffuser, ni céder à un tiers, même à titre gratuit, les supports de formation 
quelle qu’en soit la forme (papier, numérique...). 
Les supports de formation restent la propriété exclusive de l’Institut de Formations L’Argentière et/ou 
du formateur. 
 
13. Confidentialité 
Les parties s’engagent réciproquement à garder confidentiels les documents et informations les 
concernant, quelle que soit leur nature, qu’ils soient économiques ou commerciaux, auxquels elles 
pourraient avoir eu accès au cours de l’exécution de la prestation ou à l’occasion des échanges 
intervenus antérieurement à la conclusion du contrat. 
 
14. Informatique et libertés 
Des données à caractère personnel sont collectées afin de pouvoir répondre à la demande du client 
et de le tenir informé des offres de service de l’Institut de Formations L’Argentière. Aucune 
information personnelle n’est cédée à des tiers. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 
janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès qu’il peut exercer auprès du service en charge de la 
formation. 
 
15. Loi applicable 
Les conditions générales et tous les rapports entre l’Institut de Formations L’Argentière et ses clients 
relèvent de la loi française. 
 
16. Litiges 
Tout différend relatif à l’interprétation, la validité ou l’exécution de la présente convention devra être 
précédé, avant saisine au tribunal compétent, d’une tentative de règlement amiable entre les parties. 
Si aucune solution ne peut être trouvée au différend contractuel, le litige sera soumis à la juridiction 
des tribunaux compétents. 
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