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Formation diplômante 
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (CAP AEPE) – RNCP 28048              1 

 

Formations certifiantes 
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) – RS 2387                              2 
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) – RS 715                                                        3 
Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail     
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Formations complémentaires 
Comprendre et gérer l’agressivité de la personne âgée  
et de son entourage                                                                                                       5 
Entretien du linge et du cadre de vie                                                                          7 
Mobilisations et Transferts : gestes, postures et matériel adapté                         8 

 

Moyens 

Mises en situation pratiques – Plateaux 

techniques – Echanges Stages en 

milieux professionnels – Powerpoint – 

Ordinateurs  –  Jeux de rôles – Internet 

–  Vidéoprojecteur  –  Paperboard  – 

Supports pédagogiques – Ateliers de 

fabrication de produits – etc. 

 

 

Modalités d’accès 

Contactez-nous au 03 88 03 33 73 

ou à  contact@cfp-nordalsace.org 

ou via le formulaire de notre site 

www.schattenmann-bouxwiller.org 

 

Délai d’accès 

En fonction de votre prise en charge 

financière. Contactez-nous si vous 

souhaitez être accompagné dans cette 

démarche 

 

Accessibilité 

Nos formations sont accessibles pour 

tous. Contactez-nous en cas de besoins  

spécifiques 

 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 
 

ou en intra-entreprise en fonction des 
formations 

mailto:contact@cfp-nordalsace.org
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Intervenants 
Formateurs et professionnels de la 
petite enfance 

 

Objectifs de la formation 
Valider le CAP AEPE afin d’exercer dans différents types de lieux d'accueil 
d'enfants de 0 à 6 ans : école maternelle, crèche, multi-accueil, domicile,  
MAM ou d’accéder à diverses formations proposées par les Ministères 

 

Public concerné 
Adultes souhaitant 
exercer dans le domaine 
de la petite enfance 

Durée 
8 mois - 812h :  
308h en centre + 504h en entreprise 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques, séquence participative, travail en sous-groupe - Mise en situations pratiques, 
plateaux techniques - Stages en entreprise - Utilisation de supports vidéo, numériques – Powerpoint – 
Echanges - Jeux de rôle, expérimentations 

 

Participants 
Session de 6 personnes min/14 max 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 

 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Identifier le cadre de son intervention et se situer en tant que professionnel 
- Déterminer le degré d’autonomie et de développement de l’enfant 
- Identifier les ressources et contraintes techniques de son intervention 
- Repérer des signes d’altération de la santé et du comportement : maladie, malaise, maltraitance 
- Communiquer avec l’enfant de manière appropriée et participer à l’acquisition du langage 
- Inscrire son travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle 
- Identifier les attentes des parents 

Objectifs opérationnels 
- Prendre en compte les dimensions éthiques et déontologiques de son intervention 
- Prendre en compte les dimensions de santé et de sécurité au travail 
- Adopter un regard critique sur sa pratique professionnelle 
- Adapter et aménager un espace favorable à l’activité libre pour l’enfant 
- Préparer et animer l’activité d’éveil 
- Dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle, au confort, à l’alimentation, à l’élimination et au 

sommeil de l’enfant 
- Participer à l’application des protocoles d’urgence 
- Participer à l’application du Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) 
- Adapter sa communication avec la famille en fonction du projet d’accueil 
- Adapter sa communication en fonction de son interlocuteur 
- Installer et remettre en état un espace destiné à une activité pédagogique et participer à sa réalisation 
- Participer à la sécurisation des récréations et des sorties pédagogiques 
- Mettre en œuvre les techniques d’entretien des locaux 
- Planifier ses activités de travail 
- Suivre l’état des stocks 
- Mettre en œuvre les techniques d’entretien 
- Concevoir des repas 
- Préparer des repas en milieu de travail 
- Servir un repas en milieu familial 

Moyens 

Mises en situation pratiques – Plateaux 

techniques – Echanges Stages en 

milieux professionnels Powerpoint – 

Ordinateurs – Jeux de rôles  Internet – 

Supports pédagogiques – Paperboard –  

Vidéoprojecteur 

 
Coût formation 

2648,80€ (+50€ frais d’inscription) 

 

Sanction de la formation 

Certificat de réalisation et Examen final 

 

Modalités d’accès 

Contactez-nous au 03 88 03 33 73 

ou à  contact@cfp-nordalsace.org 

ou via le formulaire de notre site 

www.schattenmann-bouxwiller.org 

 

Prochaine session 

octobre 2021 - mai 2022 

 

Délai d’accès 

En fonction de votre prise en charge 

financière. Contactez-nous si vous 

souhaitez être accompagné dans cette 

démarche 

 

Prérequis  
Avoir 18 ans et au minimum un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) 
 

Programme 
Bloc 1 : Accompagner le développement du jeune enfant 
Bloc 2 : Exercer son activité en accueil collectif 
Bloc 3 : Exercer son activité en accueil individuel 
PSE : Prévention santé environnement 
SST : Sauveteur Secouriste du travail 
PRAP : Prévention des risques liés à l’activité physique 

 
 

Formation en présentiel : 11 semaines de formation en centre + 15 semaines de formation en milieu 
professionnel (EAJE, MAM ou AMAT, école maternelle) 

 

Accessibilité 

Notre formation est accessible pour 

tous. Contactez-nous en cas de besoins  

spécifiques 

mailto:contact@cfp-nordalsace.org
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Intervenants 
Formateur certifié INRS 

 

Objectifs de la formation 
- Intervenir efficacement face à une situation d'accident 
- Mettre en application des compétences au profit de la santé et de la 

sécurité,  dans le respect des procédures spécifiques fixées en matière 
de prévention 

 

Public concerné 
Tout public 

Durée 
1.5 jours : 12h 

Méthodes pédagogiques 
Cas concrets - Mise en situations pratiques – Apports théoriques -  Simulations d’accident – Ateliers 
pratiques – Exposés participatifs – Etc. 

 

Participants 
Session de 4 personnes min/10 max 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 
 
ou en intra-entreprise 

 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Identifier les signaux d’alerte aux populations et agir en conséquence 
- Appliquer les consignes données par les secours 
- Apprécier la gravité d’une plaie 
- Indiquer la prise en charge d’une plaie simple 
- Indiquer la conduite à tenir face à une hémorragie par un orifice naturel 
- Reconnaitre les signes d’une victime présentant un malaise 
- Reconnaitre les signes d’une victime présentant une perte de connaissance 
- Reconnaitre un arrêt cardiaque chez un adulte, un enfant, un nourrisson 

 

Objectifs opérationnels 

- Supprimer ou écarter le danger de façon permanente et éviter toute intrusion dans la zone 
dangereuse en la délimitant 

- Effectuer un dégagement d’urgence si nécessaire 
- Alerter ou faire alerter les secours en transmettant un message d’alerte complet 
- Agir face à une obstruction partielle des voies aériennes 
- Réaliser des claques dans le dos chez l’adulte et l’enfant 
- Réaliser des compressions thoraciques chez l’adulte obèse, la femme enceinte et le nourrisson 
- Réaliser des compressions abdominales chez l’adulte et l’enfant 
- Effectuer une compression manuelle directe 
- Agir face à une victime présentant une plaie grave 
- Agir face à une victime présentant une brûlure thermique 
- Agir face à une victime présentant une brûlure particulière 
- Agir face à une victime présentant un traumatisme (autre que plaie ou brûlure) 
- Agir face à une victime présentant un malaise 
- Agir face à une victime présentant une perte de connaissance 
- Pratiquer une RCP chez un adulte, un enfant, un nourrisson 
- Mettre en œuvre un défibrillateur automatisé externe 

Moyens 

Cas concrets – Mises en situation – 

Apports théoriques – Simulations 

d’accident – Ateliers pratiques – 

Exposés participatifs – Etc. 

 
Coût formation 

100€ par personne 

 

Sanction de la formation 

Certificat de compétences 

 

Modalités d’accès 

Contactez-nous au 03 88 03 33 73 

ou à  contact@cfp-nordalsace.org 

ou via le formulaire de notre site 

www.schattenmann-bouxwiller.org 

 

Prochaines sessions 

Contactez-nous pour connaitre les 

prochaines sessions programmées 

 

Délai d’accès 

En fonction de la prise en charge 

financière. Contactez-nous si vous 

souhaitez être accompagné dans cette 

démarche 

 

Prérequis  
Aucun 
 

Programme 
 
Prévention et cadre juridique 
Examiner la victime, protéger 
Alerter ou faire alerter 
Secourir : 
- La victime saigne abondamment 
- La victime s'étouffe 
- La victime est consciente 
- La victime est inconsciente, elle respire 
- La victime est inconsciente, elle ne respire pas 
 
Évaluation des pratiques 

 

Accessibilité 

Notre formation est accessible pour 

tous. Contactez-nous en cas de besoins  

spécifiques 

mailto:contact@cfp-nordalsace.org
http://www.schattenmann-bouxwiller.org/
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Intervenants 
Formateur certifié INRS 

 

Objectifs de la formation 
- Intervenir efficacement face à une situation d'accident 
- Mettre en application des compétences au profit de la santé et de la 

sécurité au travail, dans le respect de l'organisation de l'entreprise et 
des procédures spécifiques fixées en matière de prévention 

 

Public concerné 
Salariés 

Durée 
2 jours : 14h 

Méthodes pédagogiques 
Mise en situations pratiques – Apports théoriques -  Simulations d’accident – Ateliers pratiques – Exposés 
participatifs – Etc. 

 

Participants 
Session de 4 personnes min/10 max 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 
 
ou en intra-entreprise 

 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Identifier les dangers persistants et repérer les personnes qui pourraient y être exposées 
- Rechercher, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) des signes indiquant que la 

vie de la victime est immédiatement menacée 
- Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer 
- Délimiter son champ d’intervention en matière de secours 
- Situer son de rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
- Caractériser les risques professionnels dans une situation de travail 
- Participer à la maitrise des risques professionnels par des actions de prévention 
 

Objectifs opérationnels 

- Assurer ou faire assurer la suppression du danger 
- Isoler ou faire isoler le danger 
- Soustraire ou faire soustraire la victime au danger 
- Effectuer l’examen dans l’ordre déterminé 
- Transmettre le message d’alerte permettant le déclenchement des secours adaptés 
- Favoriser l’arrivée des secours au plus près de la victime 
- Utiliser la (ou les) technique(s) préconisée(s) 
- Surveiller la victime et agir en conséquence jusqu’à la prise en charge de celle-ci par les secours 
- A partir d’une situation dangereuse déterminer des risques et les autres dommages potentiels 
- Supprimer ou réduire les risques d’une situation dangereuse 
- Proposer des pistes d’amélioration 

 

Moyens 

Mises en situation – Apports 

théoriques – Simulations d’accident – 

Ateliers pratiques – Exposés 

participatifs – Etc. 

 
Coût formation 

200€ par personne 

 

Sanction de la formation 

Certificat 

 

Modalités d’accès 

Contactez-nous au 03 88 03 33 73 

ou à  contact@cfp-nordalsace.org 

ou via le formulaire de notre site 

www.schattenmann-bouxwiller.org 

 

Prochaines sessions 

Contactez-nous pour connaitre les 

prochaines sessions programmées 

 

Délai d’accès 

En fonction de la prise en charge 

financière. Contactez-nous si vous 

souhaitez être accompagné dans cette 

démarche 

 

Prérequis  
Aucun 
 

Programme 
 

Prévention et cadre juridique 
Examiner la victime, protéger 
Alerter ou faire alerter 
Secourir : 
- La victime saigne abondamment 
- La victime s'étouffe 
- La victime est consciente 
- La victime est inconsciente, elle respire 
- La victime est inconsciente, elle ne respire pas 
 
Évaluation des pratiques 

 

Accessibilité 

Notre formation est accessible pour 

tous. Contactez-nous en cas de besoins  

spécifiques 

mailto:contact@cfp-nordalsace.org
http://www.schattenmann-bouxwiller.org/
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Intervenants 
Formateur certifié INRS 

 

Objectifs de la formation 
- Maintenir et actualiser ses compétences SST 
- 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 spécifiques fixées en matière de prévention 

 

Public concerné 
Sauveteur secouriste du 
travail 

Durée 
1 jour : 7h 

Méthodes pédagogiques 
Analyse des pratiques – Retours d’expériences – Cas concrets - Mises en situations pratiques – Apports 
théoriques - Etc. 

 

Participants 
Session de 4 personnes min/10 max 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 
 
ou en intra-entreprise 

 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Identifier les dangers persistants et repérer les personnes qui pourraient y être exposées 
- Rechercher, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) des signes indiquant que la 

vie de la victime est immédiatement menacée 
- Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer 
- Délimiter son champ d’intervention en matière de secours 
- Situer son de rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
- Caractériser les risques professionnels dans une situation de travail 
- Participer à la maitrise des risques professionnels par des actions de prévention 
 

Objectifs opérationnels 

- Assurer ou faire assurer la suppression du danger 
- Isoler ou faire isoler le danger 
- Soustraire ou faire soustraire la victime au danger 
- Effectuer l’examen dans l’ordre déterminé 
- Transmettre le message d’alerte permettant le déclenchement des secours adaptés 
- Favoriser l’arrivée des secours au plus près de la victime 
- Utiliser la (ou les) technique(s) préconisée(s) 
- Surveiller la victime et agir en conséquence jusqu’à la prise en charge de celle-ci par les secours 
- A partir d’une situation dangereuse déterminer des risques et les autres dommages potentiels 
- Supprimer ou réduire les risques d’une situation dangereuse 
- Proposer des pistes d’amélioration 

Moyens 
Analyse des pratiques – Retours 
d’expériences – Mises en situations 
pratiques – Apports théoriques – Cas 
concrets – Etc. 

 
Coût formation 

140€ par personne 

 

Sanction de la formation 

Certificat 

 

Modalités d’accès 

Contactez-nous au 03 88 03 33 73 

ou à  contact@cfp-nordalsace.org 

ou via le formulaire de notre site 

www.schattenmann-bouxwiller.org 

 

Prochaines sessions 

Contactez-nous pour connaitre les 

prochaines sessions programmées 

 

Délai d’accès 

En fonction de votre prise en charge 

financière. Contactez-nous si vous 

souhaitez être accompagné dans cette 

démarche 

 

Prérequis  
Etre titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 

 
 
Programme 
 
- Actualisation des conduites à tenir et des techniques 
- Le rôle du sauveteur secouriste du travail dans la santé et la sécurité au travail 
- Les conduites à tenir face à une situation d’accident : protéger, examiner, alerter ou faire alerter, 

secourir 
- Les conduites à tenir face à une situation de travail dangereuse : de protéger à prévenir, de faire 

alerter à informer 
 
- Évaluation des pratiques 

 

Accessibilité 

Notre formation est accessible pour 

tous. Contactez-nous en cas de besoins  

spécifiques 

mailto:contact@cfp-nordalsace.org
http://www.schattenmann-bouxwiller.org/
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Intervenant 
Formatrice, professionnelle de santé, 
spécialiste des interventions à 
domicile, de l’expression des émotions 
et de la gestion des conflits 
 

Durée 
2 jours : 14h 
 
En présentiel 
 

Participants 
Session de 8 personnes min/12 max 
 

 

Objectifs de la formation 
- Savoir se positionner et gérer les situations d’agressivité de la 

personne aidée ou de l’entourage familial lors de son 
intervention 

- Mieux comprendre l’agressivité et permettre un 
accompagnement adapté 

- Connaitre ses propres limites et les mécanismes de l’agressivité 
afin d’en limiter la venue 

- Connaitre les limites de son intervention, comprendre et réguler 
ses propres émotions 

- Comprendre les enjeux et savoir rendre compte des situations de 
manière objective 

 

Public concerné 
Professionnels 
intervenant à domicile 
ou en structure 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 

 

 
Méthodes pédagogiques 
Echanges – Analyse des pratiques – Apports théoriques – Vidéos - Supports pédagogiques – 
Mises en situation – Jeux de rôles 

 

 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Mieux comprendre l'agressivité, la personne âgée, les émotions, les besoins et les attentes 

de l’entourage 
- Connaitre les bases de la communication non violente  
- Connaitre les limites de son intervention 

Objectifs opérationnels 
- Réagir de manière appropriée face à une situation d'agressivité lors de son intervention 
- Maitriser des outils de résolutions de conflits et de régulation des émotions 
- Intervenir en sécurité pour soi et pour la personne aidée 
- Se positionner en tant que professionnel 

Moyens 

Echanges – Analyse des pratiques – 
Apports théoriques – Supports 
pédagogiques – Mises en situation 
– Jeux de rôles –  Vidéos 
 
Coût formation 

200€ par personne 

 

Sanction de la formation 

Certificat de réalisation 

 

Modalités d’accès 

Contactez-nous au 03 88 03 33 73 

ou à  contact@cfp-nordalsace.org 

ou via le formulaire de notre site 

www.schattenmann-bouxwiller.org 

 

Prochaine session 

Contactez-nous pour connaitre les 

dates à venir 

 

Délai d’accès 

Inscription immédiate dès la prise en 

charge financière validée 

 

Prérequis  
Aucun 

Programme 
Jour 1 : Comprendre et évaluer les situations spécifiques 

- Sources et mécanismes de l’agressivité 
- Besoins, attentes et limites de la personne aidée et de l’entourage face à la personne 

aidée et face à l’intervenant à domicile 
- Identification des conduites à tenir et des mesures correctrices à avoir pour limiter ou 

prévenir l’apparition d’épisodes agressifs 
- Positionnement professionnel en tant qu’intervenant à domicile face à l’agressivité 
 

Jour 2 : Prévenir et agir 
- Rappel des principes de base : attitude de soin et communication apaisante 
- Situations spécifiques justifiant une intervention médicamenteuse 
- Conditions spécifiques de la mise en place de contention physique dans les épisodes 

agressifs 
- Analyse de la situation après crise et transmissions professionnelles 

 

Accessibilité 

Notre formation est accessible pour 

tous. Contactez-nous en cas de besoins  

spécifiques 

 

mailto:contact@cfp-nordalsace.org
http://www.schattenmann-bouxwiller.org/
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Intervenant 
Formatrice professionnelle de 
l’entretien du cadre de vie et de 
l’hygiène, avec spécificité PRAP 
 

Durée 
2 jours : 14h 
 

Participants 
Session de 8 personnes min / 10 max 

 

Objectifs de la formation 
- Entretenir les différentes surfaces, matérielles et mobilières du 

logement, avec des produits respectueux de l’environnement, 
tout en respectant les différentes règles d'hygiène et de sécurité 
au domicile de la personne aidée 

- Entretenir le linge et les vêtements de la personne  avec des 
produits respectueux de l’environnement, tout en respectant les 
règles d'hygiène et de sécurité de la personne aidée 

 

Public concerné 
Professionnels 
intervenant à domicile  

 
En présentiel 

Méthodes pédagogiques 
Echanges – Analyse des pratiques – Apports théoriques – Vidéos - Supports pédagogiques – 
Mises en situation – Ateliers de fabrication de produits d’entretien 

 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller                
 
ou en intra-entreprise 

 
 

Objectifs pédagogiques 
- Acquérir les savoirs théoriques dans l’entretien du linge et du logement de la personne 

aidée 
- Comprendre les besoins de la personne aidée pour pouvoir respecter ses habitudes et son 

intimité 
- Connaitre les obligations et les limites de son intervention et savoir prévenir les risques 

professionnels 

Objectifs opérationnels 
- Acquérir les savoir pratiques dans l’entretien du linge et  du logement de la personne 

aidée 
- Respecter l’intimité et les habitudes de la personne aidée 
- Acquérir les connaissances et techniques de prévention des troubles musculo-

squelettiques  (TMS) 
- Savoir confectionner et utiliser des produits respectueux de l’environnement, des règles 

d’hygiène et de sécurité 

Moyens 

Echanges – Analyse des pratiques – 
Apports théoriques – Vidéos - 
Supports pédagogiques – Mises en 
situation – Ateliers de fabrication 
de produits d’entretien 
 
Coût formation 

200€ par personne 

 

Sanction de la formation 

Certificat de réalisation 

 

Modalités d’accès 

Contactez-nous au 03 88 03 33 73 

ou à  contact@cfp-nordalsace.org 

ou via le formulaire de notre site 

www.schattenmann-bouxwiller.org 

 

Prochaine session 

Contactez-nous pour connaitre les 

dates à venir 

 

Délai d’accès 

Inscription immédiate dès la prise en 

charge financière validée 

Prérequis  
Aucun 

Programme 
JOUR 1 : ENTRETIEN DU LOGEMENT 

- Apports théoriques, analyse des pratiques, mises en situation et atelier de fabrication de 
produits respectueux de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité de la personne 
aidée et de l’intervenant 

- - Spécificités de l’hygiène professionnelle 
- - Identification des différents produits d'entretien et des différents matériels utilisés 
- - Prévention des TMS et des risques professionnels 
- - Mises en pratique des techniques d'entretien du logement et fabrication de produits 

ménagers respectueux de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité de la personne 
 

 JOUR 2 : ENTRETIEN DU LINGE 
- Apports théoriques, analyse des pratiques, mises en situation et utilisation de produits 

respectueux de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité de la personne aidée et de 
l’intervenant 

- - Tri du linge, détachage, lavage, repassage, pliage et rangement 
- - Découverte et utilisation de produits respectueux de l’environnement, de l’hygiène et de la 

sécurité de la personne aidée et de l’intervenant 
- - Organisation du travail sur les heures d'intervention et réalisation des tâches demandées 

dans un ordre logique 
- Mises en situation pratiques 

 

Accessibilité 

Notre formation est accessible pour 

tous. Contactez-nous en cas de besoins  

spécifiques 

mailto:contact@cfp-nordalsace.org
http://www.schattenmann-bouxwiller.org/
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Intervenant 
Formatrice, professionnelle de santé 
et spécialiste des interventions à 
domicile 
 

Durée 
1 jour : 7h 
 
En présentiel 
 

Participants 
Session de  6 personnes min/10 max 
 

 

Objectifs de la formation 
- Accompagner les personnes en situation de dépendance en 

utilisant des techniques de mobilisation et de transfert adaptées 
à chaque situation 

- Comprendre, apprendre et adapter ses techniques 
professionnelles à la vue d’une situation donnée 

- Connaître l’environnement spécifique et le matériel adapté au 
domicile et en structure 

- Garantir sa sécurité et celle de la personne accompagnée en 
pratiquant des gestes et postures adaptés 

 

Public concerné 
Professionnels 
intervenant à domicile 
ou en structure 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 

 

 
Méthodes pédagogiques 
Echanges – Plateau technique– Analyse des pratiques – Apports théoriques – Vidéos - 
Supports pédagogiques – Mises en situation – Jeux de rôles 

 

 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Connaître et adapter l’environnement de la personne accompagnée 
- Connaître le matériel adapté aux personnes en situation de dépendance 
- Comprendre les troubles musculo-squelettiques (TMS) 

Objectifs opérationnels 
- Savoir aménager l’environnement de la personne accompagnée 
- Savoir utiliser le matériel adapté 
- Acquérir les connaissances et techniques de prévention des troubles musculo-

squelettiques  (TMS) 
- Garantir sa sécurité et celle de la personne accompagnée 

Moyens 
Echanges – Plateau technique – 
Analyse des pratiques – Mises en 
situation – Apports théoriques – 
Supports pédagogiques –– Jeux de 
rôles –  Vidéos 

 
Coût formation 

200€ par personne 

 

Sanction de la formation 

Certificat de réalisation 

 

Modalités d’accès 

Contactez-nous au 03 88 03 33 73 

ou à  contact@cfp-nordalsace.org 

ou via le formulaire de notre site 

www.schattenmann-bouxwiller.org 

 

Prochaine session 

Contactez-nous pour connaitre les 

dates à venir 

 

Délai d’accès 

Inscription immédiate dès la prise en 

charge financière validée 

 

Prérequis  
Aucun 

Programme 
 

1. Connaitre et adapter l’environnement de la personne accompagnée  
- En structure et au domicile 
- Aménagement de l’environnement 
- Matériel adapté   
 

2. Gestes et postures 
- Techniques de mobilisation et de transfert 
- Troubles musculosquelettiques (TMS) 
- Garantir sa sécurité et celle de la personne accompagnée 

 

Accessibilité 

Notre formation est accessible pour 

tous. Contactez-nous en cas de besoins  

spécifiques 

 

mailto:contact@cfp-nordalsace.org
http://www.schattenmann-bouxwiller.org/

