FORMATIONS 2021

Le Centre de Formation HSTV
Site de l’IFAS de PONT L’ABBE
L’Institut de Formation 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 formation des professionnels
de soins, et soutenu par la force du réseau HSTV, l’institut développe aujourd’hui
de nouvelles formations.

Situé au Lycée St Gabriel de Pont l’Abbé l’institut développe ses activités dans des
locaux qualitatifs adaptés à la formation.
L’équipe spécialisée dans la formation des adultes assure l’organisation, et la
réalisation des actions de formation.
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Nous assurons ainsi la préparation à la réalisation du dossier de sélection à
l’entrée en formation d’Aides-Soignants.
Nous assurons également les compléments de

formations en POST-VAE.

D’autre part, nous proposons des actions de formation continue pour les
professionnels de soins (programmes détaillés sur le site internet) :
 l’appréciation de l’état clinique des personnes soignées et les prises de
paramètres vitaux,
 l’ergonomie et la

manutention des personnes soignées,

 les soins d’hygiène et de confort,
 la formation des tuteurs soignants,
 la mise à jour les compétences aides-soignantes en pharmacologie.

N’hésitez pas à venir nous faire part de vos besoins. L’équipe d’ingénierie du
groupe HSTV saura vous soumettre la maquette de formation adaptée.

FORMATIONS

Formations

Objectifs

Dates/Durée

Repenser les soins Déterminer les objectifs Durée : 1 jour
d’hygiène et de confort des soins d’hygiène et de Dates :
confort
de
chaque
personne soignée

Formation destinée aux
professionnels assurant des
soins auprès de personnes
soignées.

Former les
professionnels de soins
aux méthodes de
manutention des
personnes soignées

Formation destinée aux
Aides-Soignants diplômés
avant 2005, et les
Aides-Soignants souhaitant
une remise à niveau.

Connaitre les intérêts et
limites des différentes
techniques de soins
d’hygiène et de confort

A déterminer
ensemble

Durée : 2 jours
Réaliser des aides à la
mobilisation
adaptées
aux
handicaps
et Dates :
ressources des personnes
A déterminer
soignées.
ensemble
Assurer des mobilisations
limitant les douleurs
induites par les soins.

Coûts

200
€/stagiaire
/jour

200
€/stagiaire
/jour

Formations

Objectifs

Mettre à jour les

Intégrer la place de l’AS
dans la gestion des
médicaments.
Connaitre les limites de son
champ de compétence en
lien.
Mise à jour des
connaissances, réajuster les
pratiques.

compétences
aides-soignantes en
pharmacologie
Formation destinée aux
Aides-Soignants diplômés.

Dates/Durée Coûts

Durée : 1 jour

Dates :
A déterminer
ensemble

Mesurer les paramètres vitaux Repérer les changements de Durée : 1 jour
en lien avec les modifications de l’état clinique.
l’état clinique d’une personne Assurer la prise des
Formation destinée aux agents
participant aux soins, aux
Aides-Soignants et Infirmiers

paramètres vitaux :
fréquence cardiaque et
pression artérielle.
Identifier le degré d’alerte
et alerter pertinemment.

Dates :
A déterminer
ensemble

200
€/stagiaire
/jour

200
€/stagiaire
/jour

Formations

Objectifs

Dates/Durée Coûts

Former les tuteurs de stage à Réaliser des aides à la Durée : 2 jours
l’encadrement des stagiaires
mobilisation
adaptées
Soignants
aux

handicaps

et Dates :

200
€/stagiaire
/jour

Formation destinée aux professionnels ressources des personnes À déterminer
encadrants des élèves Soignants en stage soignées.

Assurer des mobilisations
limitant

les

douleurs

induites par les soins
Aide à la rédaction et à la

Accompagnement à la
sélection pour l’entrée en
formations
d’Aides-Soignants
Aucun prérequis

Formation destinée à toute personne
âgée d’au moins 17 ans.

présentation du CV et de Durée : 4 jours
la lettre de motivation.
Aide à l’écriture et
accompagnement à
l’analyse d’une situation
professionnelle liée au
métier d’Aide-Soignant.

Dates :
À déterminer

350
€/stagiaire
/session

Formations

Objectifs

Dates/Durée

Coûts

Formation post-VAE
Aide-Soignant

Durée : Variable
Acquérir les
connaissances nécessaires en fonction des
Formation destinée à tout candidat à la validation des blocs blocs de
Selon les
ayant obtenu une validation partielle de compétences ;
compétences à
blocs de
valider
dans le cadre d’un parcours de
compéten
Découvrir des lieux de
validation des acquis de l’expérience stages variés ;
ces
d’Aide-Soignant

restants à
Développer et valider Dates : Variables
valider
les
compétences
en
Durée variable en fonction des blocs
de compétences à valider.
stages nécessaires pour
l’obtention du diplôme
d’Etat d’Aide-Soignant.

Accès et accueil handicap
Si
vous
avez
besoin
d’un N’hésitez pas à prendre
aménagement
spécifique
pour
contact avec nous
participer à une formation, nous
02 98 56 04 01
vous invitons à vous mettre en
relation
avec
notre
contact
handicap au 02 98 56 04 01 pour
ifas@hotel-dieu.hstv.fr
étudier les moyens éventuels à
mettre en place afin de garantir son
Site :
accessibilité.
www.hdpontlabbe.hstv.fr

Des partenaires peuvent également https://hdpontlabbe.hstv.fr/inst
vous accompagner:
itut-de-formation-des-aides-soig
- Ressources handicap formation
Bretagne: 07 84 00 83 14
- AGEFIPH : 08 00 11 10 09

nants-ifas/

25 Rue Jean Lautrédou
29120 PONT L’ABBE

02 98 56 04 01
ifas@hotel-dieu.hstv.fr
Site : www.hdpontlabbe.hstv.fr
https://hdpontlabbe.hstv.fr/institut-de-formation-des-aides-soignants-ifas/

Liens utiles:
- Le règlement intérieur
https://hdpontlabbe.hstv.fr/institut-de-formation-des-aides-soignants-ifas/

- Nos conditions générales d’organisation
https://hdpontlabbe.hstv.fr/wp-content/uploads/2021/11/cgo_conditions_generales_organisation_v3.pdf

