
 

PRESENTATION DE L’OFFRE DE 

FORMATIONS MIXTES 

(Blended-learning)  

 

 

Description de la modalité 

La modalité à distance se développe notamment pour la flexibilité qu’elle permet. Toutefois,             
certaines formations nécessitent des mises en situations pratiques en présentiel ou des            
regroupements pour des séances d’analyse de pratique ou de régulation.( Principe de la             
formation mixte ou « blended-learning ») 

Nous appliquons donc également la modalité mixte (blended-learning) pour nos formations           
qui nécessitent une mise en pratique en présentiel et également à l’attention des personnes qui               
souhaitent au moins une fois être regroupées avec d’autres apprenants ou face à un formateur. 

Aussi, toutes nos formations à distance sont aussi disponibles en blended-learning. 

Les applications et supports utilisés sont d’une prise en main simple. 

Nous utilisons les applications Zoom Meetings et la Google Classroom dont l’utilisation            
n’exige qu’une connaissance minimale de l’outil numérique.  

Et les phases de regroupement en présence se font sur des créneaux d’une demie-journée ou               
une journée en fonction de la formation, des besoins des participants et de leur structure               
employeuse. 

Les personnes à former sont initiées au préalable aux outils et nous recueillons donc              
l’adhésion à la fois des participants possibles et des dirigeants d’association ou entreprises. 

C’est donc en concertation que nous organisons des sessions correspondant le plus possible au              
fonctionnement interne des structures. 

Les formateurs sont à la fois experts dans leur domaine et également aguerris à l’utilisation du                
numérique en formation. 

Les supports, exercices et autres documents sont donc adaptés à la modalité à distance. 
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Formation continue  

- Branche Aide à domicile 

Cette liste non exhaustive présente les formations que nous proposons à distance 

Tutorat en SSIAD                                                                                                                  28h 

Tutorat Administratif                                                                                                             21h 

Maintenir une attitude bientraitante et respecter les limites affectives                                  14h 

Accompagner une personne âgée dépendante dans les actes de la vie quotidienne               21h 

Avoir des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement                               14h 

Concevoir et mettre en œuvre des activités de socialisation et de loisirs en tenant compte du 
degré d’autonomie de la personne accompagnée                                                                   21h. 

Accompagnement au quotidien, pathologies et besoins spécifiques de la personne              14h 

Travailler en collaboration avec l’équipe pluri-professionnelle                                             14h 

Concevoir un projet de vie individualisé pour un accompagnement adapté                          21h 

S’occuper de soi pour mieux prendre soin des autres                                                            14h 

Assure les transferts et sécuriser les déplacements d’une personne à mobilité réduite         21h 

Accompagner et sécuriser la prise de repas d’une personne dépendante                               14h 

Concevoir et préparer des menus spécifiques adaptés                                                           21h 

Accompagner et sécuriser la toilette d’une personne en perte d’autonomie                          21h  

Assurer l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne auprès d’un adulte en situation de 
Handicap                                                                                                                                 21h  

- Branche Animation et vie sociale 

Concevoir un projet d’animation                                                                                            21h 

Organiser une animation au domicile                                                                                     14h 

Les conséquences de l’isolement des personnes                                                                     14h 

Prévention de l’isolement des personnes : les relations avec l’entourage proche et le voisinage, 
repérage des activités proposées sur un territoire et de leur accessibilité                                      21h 

Accompagner l’adulte  en situation de handicap dans les activités sociales et de loisirs              14h 
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Accompagnement VAE modalité mixte 

Accompagnement à la recevabilité                                                                                         4h 

Accompagnement VAE Assistant de vie dépendance (Titre IPERIA)                                 25h 

Accompagnement VAE Employé familial (Titre IPERIA)                                                  25h 

Accompagnement VAE Assistant Maternel/Garde d’enfant (Titre IPERIA)                       25h 

Accompagnement VAE Bts SP3S                                                                                         25h 
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