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Fort d’une expérience et d’un ancrage territorial dans la formation des ser-
vices à la personne et aux territoires, le Département formation — CFP Nord 
Alsace de Bouxwiller (67) est un organisme de formation pour adultes, de-
mandeurs d’emploi, salariés, usagers. 

Nous vous proposons des formations qualifiantes, des formations spéci-
fiques aux professionnels, aux familles et aux usagers. 
 

VOIE D’ACCES 

 En cours d'emploi à destination des salariés : la formation est financée 
par l'employeur.  

 En tant que stagiaire de la formation continue par le biais de finance-
ments du particulier, du CPF, du CPF de transition professionnelle ou 
d'autres financements. 

 En parcours individualisé : VAE, enseignement modulaire. 

 En recherche d’emploi 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 

 Particuliers, demandeurs d'emploi ou en reconversion professionnelle, 17 
ans au minimum. 

 Accord de prise en charge de la préparation par l'employeur, le particu-
lier ou autres organismes.  

 Transmettre l'attestation de prise en charge financière par l'employeur, 
l'OPCO, le Fongecif (CPF) ou autres prises en charge (particuliers, pôle 
emploi, etc.) 

 

Pour toute autre demande ou formation sur mesure, contactez-nous. 

Le Centre de Formation Professionnelle Nord Alsace 
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 Préparation au concours 
 d’Auxiliaire de puériculture 

OBJECTIF 
 
La préparation intensive aux concours propose un entraînement actif et méthodo-
logique au concours de niveau 3 d’Auxiliaire de puériculture. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
 
Semaine 1 : préparation à l’épreuve écrite de culture générale (35h) 
 

 Etude de sujets d’ordre sanitaire et social  

 Concours blancs 

 Entrainements aux tests d’aptitude pour les auxiliaires de puériculture 

 Notions élémentaires de biologie et de mathématiques 

 Méthodologie de l’écrit 
 
Semaine 2 : préparation à l’épreuve orale d’admission (35h) 
 

 Etude de cas avec exposés 

 Interventions de professionnels 

 Développement des connaissances sur des sujets d’actualité d’ordre sani-
taire et social 

 
Tout public, minimum 17 ans 

 

 
2 semaines / 70h 

 

 
1 semaine : 380€ / 2 semaines : 680€  

 

 
Attestation de Formation 
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OBJECTIF 
 
Acquérir la qualification et les compétences pour l’accueil, la garde et l’entretien du 
cadre de vie des jeunes enfants au domicile ou en structures d’accueil. Contribuer 
au développement, à l’éducation et à la sociabilisation des enfants. Acquérir des 
connaissances professionnelles nécessaires. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
 
La formation est répartie en 3 blocs professionnels soit 854 heures au total dont 
294 heures de théorie 
 

 Bloc 1 : accompagner le développement du jeune enfant 
 

 Bloc 2 : exercer son activité en accueil collectif 
 

 Bloc 3 : exercer son activité en accueil individuel 
 

 
Diplôme niveau 3 requis, minimum 17 ans 

 

 
10 mois / 854h 

 

 
Nous contacter pour les tarifs 

 

 
Diplôme professionnel - Niveau  3 

 

Formation diplômante 
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
(CAP AEPE) 
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Formation professionnelle 
Préparation des repas 

OBJECTIF 
 
Préparer et servir les repas à domicile en respectant les règles d’hygiène et de sécu-
rité. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
 

 Elaborer, réaliser et servir des repas équilibrés, conformes à un régime pres-
crit en tenant compte de l’âge, des goûts et des habitudes des personnes  

 Respecter les règles d’hygiène dans la préparation des repas (techniques 
culinaire et différents appareils) et de la conservation des aliments, tout en 
prenant en compte la protection de l’environnement  

 Budgétiser 

 Optimiser les produits qui restent, utilisation du stock 
 
PEDAGOGIE 
 
Apport de connaissances sous forme de fiches techniques permettant la mise en 
pratique en milieu professionnel.  
 
Travaux de groupe, mise en situation, travaux pratiques.  

 
Intervenants ou futurs intervenants à domicile 

 

 
2 jours / 14h 

 

 
150€ par stagiaire (possibilité de tarif de groupe) 

 

 
Attestation de Formation 
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OBJECTIF 
 
Entretenir le linge et les vêtements de la personne à domicile en respectant les 
règles d’hygiène et de sécurité. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
 

 Hygiène du personnel, hygiène corporelle, tenue vestimentaire  

 Laver et repasser les textiles courants (vêtements, lingerie, linge de maison,   
rideaux) 

 Plier et ranger le linge 

 Connaître les matériels (utilisation de la machine à laver, du sèche linge, du 
fer à repasser…) 

 Connaître les produits à usage ménager et les utiliser 
 

PEDAGOGIE 
 
Apport de connaissances sous forme de fiches techniques permettant la mise en 
pratique en milieu professionnel.  
 
Travaux de groupe, mise en situation, travaux pratiques.  

 
Intervenants ou futurs intervenants à domicile 

 

 
2 jours / 14h par thème 

 

 
150€ par stagiaire (possibilité de tarif de groupe) 

 

 
Attestation de Formation 

 

Formation professionnelle 
Entretien du linge 
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OBJECTIF 
 
Entretenir les différentes surfaces, matérielles et mobilières du logement tout en 
respectant les différentes règles d’hygiène et de sécurité au domicile de la per-
sonne. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
 

 Assurer l'entretien courant et la vérification des matériels et équipements 
utilisés  

 Choix des produits selon le support, les salissures et le mode d'action du 
produit  

 Nettoyer, entretenir, ranger les pièces d'un logement (sol, vitre, mobilier 
sanitaire, lit, vaisselle, bibelots)  

 
PEDAGOGIE 
 
Apport de connaissances sous forme de fiches techniques permettant la mise en 
pratique en milieu professionnel.  
 
Travaux de groupe, mise en situation, travaux pratiques.  

 
Intervenants ou futurs intervenants à domicile 

 

 
2 jours / 14h par thème 

 

 
150€ par stagiaire (possibilité de tarif de groupe) 

 

 
Attestation de Formation 

 

Formation professionnelle 
Entretien du cadre de vie 
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OBJECTIF 
 
Aider partiellement ou totalement une personne présentant une incapacité phy-
sique et/ou mentale en contribuant à son bien-être physique, psychologique et en 
établissant une relation privilégiée basée sur la confiance et le respect de la per-
sonne. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
 
La notion d’autonomie 

 Définition 

 Les actions d’aide à l’autonomie de la personne 
 
Les techniques d’amélioration du bien-être de la personne et techniques de confort 

 Réfection d’un lit non occupé et occupé 

 Change de l’alèse 

 Installation et aide aux repas 

 Aide à l’habillage et au déshabillage 

 Aide à la toilette au lavabo 

 Aide à la toilette au lit 

 Le capiluve au lavabo 

 Le pédiluve 

 
Intervenants ou futurs intervenants à domicile ou en structures 

 

 
2 jours / 14h 

 

 
200€ par stagiaire (possibilité de tarif de groupe) 

 

 
Attestation de Formation 

 

Formation professionnelle  
Techniques d’aide aux gestes  
de la vie quotidienne 
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OBJECTIF 
 
Renforcer ses connaissances sur les personnes âgées. Comprendre les différentes 
manifestations d’agressivité. Saisir le sens de ce comportement et la signification 
des conflits provoqués. Permettre un accompagnement adapté. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
 
Jour 1 : Comprendre et évaluer les situations 
 

 Sources et mécanismes de l’agressivité  

 Identification des conduites à tenir, des mesures correctrices pour limiter ou  
prévenir les différents troubles perturbateurs 

 Positionnement des soignants face à l'agressivité 
 
Jour 2 : Prévenir et agir 
 

 Rappel des principes de base sur les attitudes de soins et de communication 
apaisantes 

 analyse de la situation après la crise 

 Situations justifiant une intervention médicamenteuse 

 Place de la contention physique dans les épisodes agressifs 

 
Intervenants ou futurs intervenants à domicile ou en structures 

 

 
2 jours / 14h 

 

 
170€ par stagiaire (possibilité de tarif de groupe) 

 

 
Attestation de Formation 

 

Formation professionnelle 
Agressivité chez la personne âgée 
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OBJECTIF 
 
Repérer les signes de la dépression chez les personnes âgées. Appréhender les 
différentes formes cliniques de la dépression chez la personne vieillissante. Con-
naître les différents traitements pour la dépression. Identifier les comportements à 
privilégier et à éviter au quotidien. Savoir transmettre, communiquer, mobiliser les 
personnes ou équipes ressources. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
 
Jour 1 : Repérer, évaluer, prévenir les risques 

 Contexte de la dépression et du risque suicidaire chez la personne âgée 

 Comportements dépressifs 

 Signaux d’alarme et différentes formes de dépression 

 Différents traitements de la dépression 
 
Jour 2 : Prendre en charge 

 Principes généraux de la prise en charge 

 Mesures de prévention 

 Communication avec la personne âgée et sa famille 
 
Evaluation de la formation 

 
Intervenants ou futurs intervenants à domicile ou en structure 

 

 
2 jours / 14h 

 

 
200€ par stagiaire (possibilité de tarif de groupe) 

 

 
Attestation de Formation 

 

Formation professionnelle 
Dépression de la personne âgée 
 et prévention du suicide 
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Formation professionnelle  
Gestion de l’agressivité de l’enfant 

OBJECTIF 
 
Accompagner les professionnels pour un meilleur décodage des comportements 
agressifs chez l’enfant. Mieux identifier et mieux analyser les comportements de 
l’enfant. Proposer des outils pour faire face aux comportements agressifs. Proposer 
au professionnel de réfléchir à son approche de la violence et de la gestion de ses 
émotions. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
 

 Qu’est ce que l’agressivité ? 

 Manifestations de l’agressivité chez l’enfant 

 Attitudes du professionnel 

 Gestion de l’agressivité en accueil collectif ou individuel 
 
PEDAGOGIE 
 
Apports théoriques et mises en situation pratique. 

 
Professionnels de la petite enfance 

 

 
2 jours / 14h 

 

 
Nous contacter pour les tarifs 

 

 
Attestation de Formation 
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OBJECTIF 
 
Fournir aux participants des outils et apports théoriques sur le thème de la sociali-
sation. Permettre aux professionnels une réflexion sur leurs pratiques profession-
nelles quotidiennes. Favoriser l’échange de savoir-faire sur ce thème. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
 

 Rappels théoriques sur le processus de socialisation 

 Analyse de pratiques à partir du vécu des stagiaires 

 Proposition d’outils pédagogiques (ateliers, jeux…) favorisant l’accompagne-
ment à la socialisation 

 
PEDAGOGIE 
 
Apports théoriques et mises en situation pratique. 

 
Professionnels de la petite enfance 

 

 
1 jour / 7h 

 

 
120€ par stagiaire (possibilité de tarif de groupe) 

 

 
Attestation de Formation 

 

Formation professionnelle  
Socialisation de l’enfant 
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Formation professionnelle  
Le développement psychomoteur, affectif  
 et social de l’enfant de 0 à 3 ans 

OBJECTIF 
 
Bien connaitre le développement global des enfants est indispensable à tout pro-
fessionnel de la petite enfance. Les trois premières années sont primordiales dans 
les processus d’acquisition de la marche, du langage, de la préhension, mais aussi 
de la relation avec les autres. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
 

 Développement psychomoteur de la naissance à 3 ans 

 Relations affectives 

 Conscience de l’autre et les relations 

 Rythme selon les enfants 

 Repères pour les professionnels 
 
PEDAGOGIE 
 
Apports théoriques et mises en situation pratique. 

 
Professionnels de la petite enfance 

 

 
1 jour / 7h 

 

 
120€ par stagiaire (possibilité de tarif de groupe) 

 

 
Attestation de Formation 
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Formation certifiante 
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1) 

OBJECTIF 
 
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. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
 

 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 
 
PEDAGOGIE 
 
Mises en situation, simulations d’accident, ateliers pratiques, exposés participatifs 
 

 
Tout public 

 

 
1 jour / 8h 

 

 
70€ par stagiaire 

 

 
Certificat de compétences PSC1 
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Formation certifiante 
Sauvetage Secourisme du Travail 
(SST) 

OBJECTIF 
 
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. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 

 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 
 
PEGAGOGIE 
Mises en situation, simulations d’accident, ateliers pratiques, exposés participatifs 
sur le thème de la prévention, ... 

 
Tout salarié 

 

 
2 jours / 14h 

 

 
200€ par stagiaire 

 

 
Certificat « sauveteur secouriste du travail » 
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Formation certifiante  
Recyclage Sauvetage Secourisme du Travail 
(MAC SST) 

OBJECTIF 
Maintenir et actualiser ses compétences de SST. Intervenir efficacement face à une 
situation d’accident du travail. Mettre en application, dans le respect de l’organisa-
tion de l’entreprise et des procédures spécifiques, ses compétences en matière de 
prévention, au profit de la santé et de la sécurité au travail. 
 
PROGRAMME DE FORMATION 

 Actualisation des conduites à tenir et des techniques 

 Le rôle du SST 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 
PEGAGOGIE 
Analyse des pratiques et retour d’expériences. Actualisation et maintien des com-
pétences : chaque participant a l’occasion de mettre en œuvre l’ensemble de la 
conduite à tenir sur des cas concrets. Les épreuves de certification : l’évaluation des 
acquis lors de mises en situation se fait tout au long de la formation 

 
Tout sauveteur secouriste du travail 

 

 
1 jour / 7h 

 

 
120€ par stagiaire 

 

 
Certificat « sauveteur secouriste du travail » 
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88 Grand’Rue 
67330 Bouxwiller 

 
 

Tél : 03 88 03 33 73 
contact@cfp-nordalsace.org 

Vous n’avez pas trouvé la formation souhaitée ? 
 

N’hésitez pas à nous contacter.  
 

Nous trouverons la solution ! 

Centre de Formation Professionnelle Nord-Alsace 

 


