
+ Une équipe permanente de 15 personnes
(formateurs et administratifs)

+ Des interventions de professionnels qui apportent
techniques et compétences les plus actuelles de la
discipline

+ Le souci de la formation permanente de notre équipe

Le CFPPA a obtenu en 2021 une double certification
Qualiopi et Qualiformagri, attestant de la qualité de ses
prestations de formation

Des outils professionnels permettant la réalisation de
travaux pratiques et de mises en situations réelles

La vile est accessible par la RN 88 entre
Saint-Etienne et Le Puy-en-Velay
Plusieurs lignes de bus desservent le site
Parking gratuit

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

ACCES

Faites de vos compétences un diplôme,
de vos envies un projet...

Le CFPPA est un service de l'Etablissement Public Local d'Enseignement

et de Formation Professionnelle Agricole du Velay - EPLEFPA

50 impasse les Epicéas - BP 41
Choumouroux

43200 YSSINGEAUX
Tel: 04.71.65.70.69
Fax: 04.71.65.70.64

cfppa.yssingeaux@educagri.fr
www.cfppa-yssingeaux.com

RN 88 : sortie retournac,
suivre

"Pôle d'enseignement public"
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Accompagnement
au quotidien

Des formations axées sur la
pratique professionnelle
et la maitrise des gestes
techniques

Accompagnement
Fin de vie

Alimentation

Animation
Garde
d'enfants
à domicile

Manutention
des
Personnes

Entretien du
cadre de vie

Pathologies
du vieillissement

Ecoute
active

Bientraitance

Plateau Service à la Personne: 35 m2 dédiés à la petite
enfance, 60 m2 de cuisine pédagogique, salle d'ergonomie
et tout le matériel associé aux différents gestes
professionnels (lits médicalisés, mannequins, accessoires de
contention, matériel d'entretien,...)



>
CONTACTEZ Françoise MOULIN
Nous établirons avec vous un

Pour toute demande de
formation personnalisée,

dite "A la carte" Information financements, conditions tarifaires et rémunération, confer plaquettes formations ou nous consulter

Accompagnement
Fin de vie
Manutention
des
Personnes

Pathologies
du vieillissement

> L'entretien du cadre de vie et du linge......................7h
Savoir organiser et planifier l’entretien du domicile, utiliser
des techniques d’entretien appropriées aux différentes
surfaces en toute sécurité - Connaissance des différents
textiles - Tri du linge, technique de pliage et de repassage -
Intégrer ces actes techniques dans une dimension relationnelle
en respectant la personne (intimité, habitudes…)

> L'intervention à domicile.....................................................14h
Bâtir son intervention à domicile selon les règles
indispensables que sont : la discrétion, le respect, le savoir
travailler chez l’autre - En intégrant les notions de
responsabilités, limites et obligations qui sont les marques
d’un réel professionnalisme

> Manutention des personnes et gestuelle
préventive.....................................................................................................14h
Acquérir des pratiques adaptées pour la manutention des charges
et ou des personnes dépendantes - Respecter la personne dans
son autonomie et son intimité

> Aide à la toilette (sans prescription médicale)...7h
Assister la personne dans les actes du quotidien (déshabillage,
aide à la toilette, habillage) en veillant à son confort, au
respect des règles d’hygiène, de sécurité et dans la limite des
compétences de l’aide à domicile

> Comprendre et gérer les comportements difficiles......14h
Comprendre et décrypter les comportements difficiles - Savoir
se positionner et adapter la bonne attitude

> Pathologies du vieillissement ..................................................14h
Différencier le vieillissement normal et pathologique - Connaître
les différentes pathologies liées au vieillissement - Adapter la
prise en charge - Savoir observer afin d’évaluer une dégradation
de l’état de santé - Proposer des activités en sollicitant la
personne en fonction de ses désirs et possibilités

> L'alimentation et la préparation des repas: ..........7h
Connaître les règles de base d’équilibre alimentaire et les
règles d’hygiène - Savoir élaborer des repas simples en
respectant les exigences de la personne - Stimuler l’appétit
par la présentation des plats

> Aide à la personne en fin de vie........................................................14h
Evaluer les besoins des personnes et de leur entourage afin
d'aider au mieux à appréhender la fin de vie - Développer des
aptitudes à la relation d'aide, à l'écoute face à la souffrance de la
personne et de ses proches

> Accompagnement quotidien des personnes souffrant de la
maladied'Alzheimeroudemaladiesapparentées...............14h
Aider la personne au plus près de ses désirs, de ses besoins,
développer tact et empathie pour maintenir le lien avec les
familles - Adapter sa posture et son accompagnement

> L'écoute active et aidante............................................................14h
Appréhender les bases de la communication, et adopter une
attitude facilitante pour mener une écoute centrée sur la
personne. Savoir donner, recevoir, demander, refuser de façon
objective et responsable, maîtriser l'agressivité et la violence

>Le projet personnalisé.............................................................7h
Comprendre les enjeux de l’évaluation des besoins -
Améliorer l’écoute et les partenariats - Elaborer un projet
d’intervention individualisé dans le respect des attentes et
capacités de l’usager - Identifier les différentes étapes de
la co-construction avec le résident et/ou sa famille de son
projet personnalisé

>L'utilisationducarnetde liaison ........................................7h
Maîtriser l’utilisation du carnet de liaison – Garantir la
transmission des informations utiles entre les différents
intervenants – Transmettre des informations dans le
respect de la personnes aidée – Présenter le cahier de
liaison à la personne aidée dans le cadre d’une relation de
confiance

>Lagarded'enfantsàdomicile................................................14h
Acquérir des connaissances pour accompagner un enfant
vers l’autonomie, répondre à ses besoins y compris dans le
cadre de pathologies les plus fréquentes - Participer à l’éveil
de l’enfant, à son épanouissement, assurer sa sécurité -
Communiquer et assurer le relais avec les parents

PPOOUURR AALLLLEERR PPLLUUSS LLOOIINN::

> DEAES
Diplôme d'Etat - Accompagnant Educatif et Social
Formation qualifiante de niveau 3 - Durée: 12 mois

PLUS D'INFORMATIONS, CONFER PLAQUETTE FORMATION DEAES

> ADVF
Titre Professionnel - Assistant de Vie aux Familles
Formation qualifiante de niveau 3

PLUS D'INFORMATIONS, CONFER PLAQUETTE FORMATION ADVF

NNOOSS FFOORRMMAATTIIOONNSS::

> Promouvoir la bientraitance.......................................................14h
Bientraitance, maltraitance, s’approprier les « définitions » -
Identifier les responsabilités propres aux interventions à
domicile - Déterminer les conditions de mise en œuvre d'une
démarche bientraitante et de prévention des situations à risque
de maltraitance

>Hygiènedel'environnementimmédiatdurésident ..14h
Effectuer le nettoyage des parties communes - Entretenir
l'environnement de vie des résidents, règles d'hygiène et
d'asepsie - Effectuer le service hôtelier - Développer une
relation avec les patients/résidents - Repérer sa place dans
l'équipe pluridisciplinaire et respecter ses limites de
responsabilité professionnelle




