
FORMATION PROFESSIONNALISANTE
 D’ADAPTATION

 PACK ASSISTANT(E) PERSONNES ÂGÉES 
Formation financée par Pôle Emploi 

DÉFINITION DE LA FORMATION
Acquérir les bases du métier d’Assistant(e) personne âgées

PROGRAMME 
MODULE 1 : DÉFINIR LES NOTIONS DE BIENTRAITANCE/
MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES ( 21,5 HEURES)
҉ Définir la notion de bientraitance/Maltraitance des personnes 
âgées (des définitions, quelques chiffres, les lois actuelles)
҉ Identifier les situations à risque et en prendre conscience 
pendant l’accompagnement
҉ Repérer les situations de “non bientraitance”
҉ Réfléchir sur les modalités d’installation de la bientraitance 
et sur les actions pouvant être mises en place.
(Les moyens pour favoriser la bientraitance : l’écoute, la relation 
d’aide, la tolérance, le travail en équipe pluridisciplinaire, 
l’humour, …)

MODULE 2 : TRAVAILLER EN RESPECTANT LES PRINCIPES DE 
L’ERGONOMIE (31,5 HEURES)
Définir le concept
҉ L’ergonomie pour moi, l’aidant (comment la mettre en œuvre)
҉ Gestes et postures
҉ L’ergonomie pour la personne âgée dépendante (comment 
l’appliquer)
҉ Adopter les bons gestes selon la pathologie
҉ Respecter les règles de sécurité
҉ Les différents matériels et leur utilisation (déambulateur, lit 
médicalisé, fauteuil électrique…)
҉ Les outils (pilulier, cannes…)
҉ Focus sur la domotique

SST : SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL (15 HEURES
BILAN INTERMÉDIAIRE ET FINAL (2HEURES)
MODULE TRE: TECHNIQUES DE RECHERCHE DE STAGE
҉ Création ou mise à jour de son curriculum vitae,
҉ Rédaction de lettres de motivation de demande de stage, 
adaptée au contexte 
҉ Maîtrise de la messagerie électronique pour communiquer 
par interne
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En partenariat avec 

Préparation de sa recherche d’entreprise d’accueil 
҉ Identification de ses atouts et difficultés
҉ Mobilisation des réseaux primaires et secondaires (famille, 
amis, voisinage, relations professionnelles, centre de 
formation…),
҉ Ciblage et sélection d’entreprises (zones géographiques, 
zones d’activité, profil et taille des structures…),
҉ Utilisation de techniques et outils pour sa recherche 
(messagerie électronique, phoning, démarches spontanées, 
enquêtes «terrain», …) 
҉ Mise en valeur de ses savoir-faire, ses aptitudes et ses 
qualités.
҉ Prise de contact avec les entreprises en vue de sa 
recherche de stage
҉ Utilisation du téléphone pour la prise de contact (entretien 
téléphonique en vue d’obtenir un rendez-vous),
҉ Utilisation du réseau internet pour sa recherche de stage 
(sites, offres, démarches spontanées & messagerie, …),
҉ Préparer un entretien de motivation 
҉ Préparation d’une mise en relation avec un employeur
҉ Préparation d’un entretien d’embauche
҉ Identification des différents types d’entretiens d’embauche
҉ Intégration des mécanismes de l’entretien d’embauche
҉ Anticipation des questions incontournables en vue de 
préparer son argumentation
҉ Anticipation des erreurs à éviter en entretien d’embauche
҉ Simulations (jeux de rôle) d’entretien d’embauche et 
rétroactions
҉ Préparation du Job Dating de fin de formation : 
Organisation de l’évènement

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Annaelle Zitte 02 62 20 03 92 
a.zitte@ifr-reunion.re
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodes : Actives, expositives, interrogatives, 
démonstratives

MATÉRIELS D’AUXILIAIRES PÉDAGOGIQUES 
Mobilier de formation et plateaux techniques 
adaptés à la formation préparée, tableaux 
blancs, vidéoprojecteurs, ventilateurs 
plafonniers etc...

ACCESSIBILITÉ
Locaux entièrement climatisés et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (ascenseur, rampes 
d’accès, toilettes normes TH, etc…).
Vous êtes en situation d’handicap nécessitant un 
besoin d’adaptation technique ou pédagogique. 
N’hésitez pas à nous en parler lors de l’entretien 
de positionnement afin d’adapter au mieux votre 
parcours.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Prédictives : avant l’entrée en formation, un 
test de positionnement permettra de cibler 
les niveaux individuels des apprenants afin 
d’adapter les parcours au besoin de chacun.
Diagnostiques : Evaluation à chaque début de 
module 
Formatives : Evaluations continues tout au 
long de la formation. Permet de réguler les 
apprentissages.
Sommatives : à la fin de chaque module, une 
évaluation finale permettra de sanctionner le 
niveau de compétences acquises du candidat.
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PRÉREQUIS
 ҉ Avoir un vif intérêt pour le service à la 

personne
 ҉  Projet professionnel en lien avec la 

formation

LIEUX :
IFR Nord-Ouest-Sud 

ORGANISATION ET LES MODALITÉS DE 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION  
En format : présentiel, FOAD, auto-formation 
via la plateforme e-learning de IFR. Les outils et 
supports numériques seront privilégiés pendant 
toute la formation. 

Taux 2021 
Taux de satisfaction : 80 %
Taux d’ insertion et de poursuite d’études : à venir 

CONDITIONS : 
Délai d’accès : 15 jours à compter 
de la rentrée officielle.
Durée centre : 91 heures
Coût : 882 €
Formation totalement 
prise en charge par Pôle-emploi.

La valeur ajoutée de l’IFR:
Toutes nos formations sont en adéquation avec 
l’évolution du marché de l’emploi et adaptées 
à l’ère du numérique.

 ҉ Un Réseau de plus de 2000 entreprises 
 ҉ Un Réseau de plus de 20 000 Anciens
 ҉ Des Intervenants de qualité


