
Modules de formations 
du secteur 

 

SANITAIRE  
& SOCIAL 

L’INFREP, c’est aussi 
 

Des formations aux métiers de : 
 

Réceptionniste d’hôtel 
Femme/Valet de chambre 

Manager d’Univers Marchand 
Employé(e) de Vente Spécialisé(e) 

Employé(e) de Commerce Multi-spécialités 
Agent de Service de Propreté  

Animateur périscolaire 
 

Des formations et accompagnements en : 
 

HACCP  -  Hygiène alimentaire 
Formation de tuteurs 

Relation client & Vente 
Préparation de concours et examens 

Compétences de base  -  Remises à niveau 
Anglais écrit et oral 

Logiciels bureautiques et Internet 
Validation des compétences informatiques (PCIE) 

& 
Bilans de Compétences 

 

INFREP ORLEANS  -  1, rue des Charretiers - BP 2221  -  45012 Orléans Cedex 1 
Tél. 02 38 62 64 00  -  Fax  02 38 62 54 67  -  infrep45@infrep.org 

Vos  contacts 
 

Rémi CHARDON  -  Nadine MAZAUD 
 

02 38 62 64 00  -  rchardon@infrep.org 

EHPAD Centres Hospitaliers 

SSIAD Aide à domicile 

Cliniques 

Organisation des formations 
 

 

Nos formations du secteur sanitaire et médico-social sont dispensées 
dans un cadre Intra-entreprise.  
Après étude de vos besoins, nous vous proposons un contenu, un devis tous 
frais compris et une programmation personnalisés.  
    

Nous encourageons la mutualisation entre plusieurs établissements. 

www.formationssecteursanitaire.sitew.fr 



Réf. Modules Durées 

S 01 
Gérer le relationnel, l’agressivité et la violence dans la relation  
d’aide 

3 jours 

S 02 Gestion du stress et prévention de l’usure professionnelle 2 jours 

S 03 Accompagner la fin de vie et soins palliatifs 4 jours 

S 04 La maladie d’Alzheimer et maladies neuro-dégénératives 3 jours 

S 05 Accompagner une personne alcoolo-dépendante et/ou agressive 3 jours 

S 06 Nutrition, dénutrition de la personne âgée 2 jours 

S 07 La douleur chez la personne âgée 2 jours 

S 08 Connaissance et prise en charge de la personne âgée  4 jours 

S 09 La bientraitance active et la dignité de la personne âgée 4 jours 

S 10 L’animation pour personnes âgées en institution 3 jours 

S 11 Mettre en place un projet de vie personnalisé en Ehpad 3 jours 

S 12 Travailler avec les aidants naturels en institution de soins 2 jours 

Réf. Modules Durées 

S 13 
Prévenir la dépression et la crise suicidaire chez la personne âgée 
en institution 

2 jours 

S 14 
Le travail d’équipe et la gestion des conflits en institution pour  
personnes âgées 

3 jours 

S 15 
Gestes, postures et manutention des personnes âgées ou  
handicapées 

2 jours 

S 16 La prévention des chutes en institution pour personnes âgées 2 jours 

S 17 Valoriser l’image de la personne âgée en institution 2 jours 

S 18 Secret professionnel, confidentialité et travail social au 21
e
 siècle 2 jours 

S 19 Les fonctions de l’aide à domicile 3 jours 

S 20 Aider et accompagner une personne handicapée à domicile 3 jours 

S 21 Accompagner la personne âgée à domicile 2 jours 

S 22 L’entretien du cadre de vie et le repassage 2 jours 

Formations intra-enterprise 
avec possibilité de mutualisation entre plusieurs établissements 

F Pour obtenir le contenu détaillé d’un module 
F Pour demander une étude personnalisée avec devis 

02 38 62 64 00  -  rchardon@infrep.org 


