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Formations

L’Ins tut de Forma on des Aides-Soignants (IFAS) existe à l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé
depuis 1972 et intégré au groupe Hospitalité St-Thomas de Villeneuve (HSTV) depuis
2012. Fort de son expérience dans la forma,on des professionnels de soins, et soutenu
par la force du réseau HSTV, l’ins,tut développe aujourd’hui de nouvelles forma,ons.

Situé au Lycée St Gabriel de Pont l’Abbé l’ins,tut développe ses ac,vités dans des locaux
qualita,fs adaptés à la forma,on.

Formation post-VAE
Acquérir
Aide-Soignant

les connaissances nécessaires à la
Formation destinée à validation des modules
tout candidat ayant ob- de formation
tenu une validation
partielle dans le cadre Découvrir des lieux de
d’un parcours de vali- stages variés
dation des acquis de
l’expérience
d’Aide- Développer et valider
les compétences en
Soignant
stages nécessaires pour
Durée variable en fonc- l’obtention du diplôme
tion des modules de d’Etat d’Aide-Soignant
formation à valider

Dates/Durée

Selon les
modules
restants
Dates : Variables à valider

gnement

Formation destinée à
toute personne ayant
obtenu la décision de
recevabilité de la demande de validation
des acquis de l’expérience d’Aide-Soignant

Décrire par écrit ses activités significatives de
soins en lien avec les 8 Dates : à définir
compétences
AidesSoignantes
Valoriser à l’écrit l’acquisition des compétences
Présenter oralement ses
compétences acquises à
un jury de professionnels

Coûts

Durée : Variable
en fonction des
modules de formation à valider

Accompagnement à
Analyser le travail réalisé Durée : 24
la Validation des Acheures discontiquis de l’Expérience dans les activités de
nues d’accompa(VAE) Aide-Soignant soins

L’équipe spécialisée dans la forma,on des adultes assure l’organisa,on, et la réalisa,on
des ac,ons de forma,on.

Objectifs

840 €
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Objectifs

Dates/Durée Coûts
Nous assurons ainsi la prépara,on à la réalisa,on du dossier de sélec,on à

Former les tuteurs de Réaliser des aides à la Durée : 2 jours
stage à l’encadrement
mobilisa,on
adaptées
des stagiaires Soiaux handicaps et resgnants
Dates :

l’entrée en forma,on d’Aides-Soignants.
125 €

Nous accompagnons les professionnels dans leurs parcours de Valida,on des
Acquis de l’Expérience (VAE) d’Aide-Soignant et nous assurons également leurs

sources des personnes
23 et 24 janvier
Forma,on des,née aux soignées.
professionnels
enca2020
Assurer des mobilisa,ons
drants des élèves Soilimitant les douleurs ingnants en stage
duites par les soins

compléments de forma,ons en POST-VAE.
D’autre part, nous proposons des ac,ons de forma,on con,nue pour les professionnels de soins :
♦

l’apprécia,on de l’état clinique des personnes soignées et les prises de paramètres vitaux,

Accompagnement à la
Durée : 4 jours et
sélec on sur dossier à Aide à la rédac,on et à la
-demi
l’entrée en forma on présenta,on du CV et de
d’Aides-Soignants
la le=re de mo,va,on.

Aucun prérequis

Dates :

Aide à l’écriture et ac- 30-31 janvier
Forma,on des,née à compagnement à l’ana- 2020
toute personne âgée
lyse d’une situa,on liée 13-14 février
d’au moins 17 ans
2020
au mé,er.
12 mars 2020

200 €

♦

l’ergonomie et la manuten,on des personnes soignées,

♦

les soins d’hygiène et de confort,

♦

la forma,on des tuteurs Aides-Soignants,

♦

la prise en soins spéciﬁque des personnes âgées désorientées.

N’hésitez pas à venir nous faire part de vos besoins. L’équipe d’ingénierie du
groupe HSTV saura vous soume=re la maque=e de forma,on adaptée.

Formations

Formations

Objectifs

Dates/Durée

Donner du sens aux Déterminer les objec,fs Durée : 2 jours
soins d’hygiène et des soins d’hygiène et
de confort de chaque
de confort
Dates :

Coûts

250 €

personne soignée

à déterminer enConnaitre les intérêts et
Forma,on des,née
semble
limites des diﬀérentes
aux professionnels astechniques de soins
surant des soins aud’hygiène et de confort
près de personnes soignées
Réaliser des aides à la
Durée : 2 jours
mobilisa,on adaptées
aux handicaps et ressources des personnes
Dates :
soignées
Dates à déterminer
Assurer des mobilisa- ensemble
,ons limitant les douForma,on des,née leurs induites par les
aux Aides-Soignants soins
diplômés avant 2005,
et les Aides-Soignants
souhaitant une remise
à niveau

Former les professionnels de soins
aux méthodes de
manuten on des
personnes soignées

Objectifs

Dates/Durée Coûts

Former les professionnels de soins à la prise
en soins spécifique des
personnes âgées désorientées

Enrichir ses connaissances Durée : 2 jours
sur les spécificités de la
prise en soins des perDates :
sonnes âgées désorientées
à déterminer enAnalyser ses pratiques de
semble
Formation destinée aux soins
agents de service, aux
Aides-Soignants et Infirmiers

Repérer les signes
Repérer les changements Durée : 1 jour
d’alerte, prendre les de l’état clinique
paramètres vitaux et
Assurer la prise des paradonner l’alerte

250 €

mètres vitaux : fréquence
Dates :
cardiaque et pression artéForma,on des,née aux rielle Iden,ﬁer le degré à déterminer enagents par,cipant aux d’alerte et alerter per,- semble
soins,
aux
Aides- nemment
Soignants et Inﬁrmiers

250 €

110 €

