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Cette liste est extraite de notre catalogue et n’es t pas 
exhaustive. Nous consulter pour toutes demandes  

 
 

 

 

 

� La bientraitance de la personne aidée à domicile (selon les recommandations de 
l’ANESM) 

 
� Etre bien accueilli à domicile ou soigner l’accueil 
 
� Le rôle des soignants dans le maintien réussi de le personne âgée malades ou 

handicapée au domicile (bien-être et confort)  
 
� Importance et place de l’aide-ménagère à domicile (Aider et savoir communiquer 

dans les limites autorisées, informer sur les aides proposées)  
 
� Accompagnement de fin de vie à domicile (personnes en fin de vie et familles) 
 
� L’importance du repas (moment privilégié, moment de plaisir, et moyen 

thérapeutique) 
 
� Troubles du vieillissement et nutrition adaptée (nutrition / dénutrition / repas 

adaptés)  
 
� Sécuriser les conditions « hôtelières » à domicile (HACCP)  
 
� Prise en charge de la douleur : Prévenir, évaluer et prendre en charge la douleur 

de la personne à domicile 
 
� Pathologies liées au vieillissement (Alzheimer et troubles apparentés, 

Parkinson…) 

 

Projets et Formations 
 est un organisme de formation habilité par l’INRS et la 

CARSAT (PRAP 2S, PRAP IBC, SST, CPS)  

Gestion de l’humain 

Création de cellules 

Psychologiques 
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� Communication adaptée aux pathologies et au handicap 
 
� Gestion de l’agressivité des personnes handicapées, des personnes âgées, des 

patients, des familles 
 
� Le travail de nuit (garde de nuit…) 
 
� L’animation adaptée à la dépendance 
 

 

� Prévention des crises et des troubles psychiques  
 
� L’autisme 
 
� Le travail avec les familles à domicile 
 
� Sexualité et vie affective de la personne handicapée 
 
� Addictions et pathologies mentales 
 

 

� Manager, animer, motiver son équipe  
 
� La communication dans l’équipe 
 
� Gestions des conflits des situations difficiles 
 
� Transmissions  
 
� Les écrits professionnels en sanitaire et social (selon règlementation en vigueur) 
 
� Projet de vie individualisé pour les résidents à domicile 

 

 

Spécifique Handicap 

Management d’équipes de terrain 
Création de cellules 

Psychologiques 
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� Gérer son temps 
 

� Gestion du stress (Pratique / à chacun son outil) 
 

� Développez votre confiance en vous 
 

�  
 

� CPS ID : Certificat prévention secours pour intervenant à domicile  
 
� PRAP 2S (Prévention des risques liés à l’activité physique en sanitaire et social) 
 
� Sauveteur secouriste du travail 
 
� (Spécialisation personne âgée ou handicapée possible) 
 
� Prévention des chutes chez les personnes âgées 
 
� Simulateur du vieillissement (se mettre dans la peau d’une personnes âgée 

souffrant de diverses pathologies et comprendre) 
 
� Formation méthodologie HACCP 
 
 
 
 
Projets et Formations, propose une aide concrète en organisation bureautique. Elle 
vous aide à appréhender l’essentiel des outils afin de vous rendre plus efficace. Elle 
vous aide (ou réalise elle-même) vos formats uniques de documents en qualité 
professionnelle et surtout vous aide (ou conçoit elle-même) vos tableaux de bord 
pour une gestion plus facile de vos équipes, de vos résidents à domiciles…

Développement personnel 

Prévention et sécurité 

Bureautique utile 

Création de cellules 

Psychologiques 
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1 Méthode pédagogique  
La méthode pédagogique s’appuie sur des apports théoriques sur le fonctionnement 
de l’humain, mais aussi sur des exercices pratiques permettant de ressentir ses 
propres comportements face à des situations spécifiques. Des mises en situation 
seront effectuées pour favoriser une appropriation des facteurs d’évolution. 
Apport de connaissances. 
Echanges d’expérience entre les participants. 
Des mises en situation seront effectuées pour favoriser une appropriation des 
facteurs d’évolution. 

Remarque : Dans tous les cas d’interventions pour l es services à domiciles, 
Projets et Formations est en mesure de proposer des  horaires adaptés et 
d’intervenir si besoin le samedi. 

2 Notion de projet / Accompagnement / SAV  
Pourquoi la notion de projet  est omniprésente dans les discours de la société Projets 
et Formations, et pourquoi le terme « Projet »  fait-il partie de la dénomination sociale 
de l’entreprise ? 
 
Projets et Formations ne conçoit pas la formation sans, au préalable : 
 

- L’analyse du besoin précis, 
- La connaissance du terrain d’action (contexte établ issement, population, 

règlementation, décisions…) 
 
Projets et Formations ne conçoit non plus la formation sans, à postériori : 
 

- Une évaluation à chaud de la formation, avec synthèse des contenus rédigés 
par les stagiaires remise au responsable de la form ation,  

- La proposition éventuelle d’une évaluation à froid  quelques semaines après 
la formation ou après les premières utilisations des outils mis à disposition des 
stagiaires, 

- L’accompagnement nécessaire pour s’assurer du maintien des connaissances 
et des acquis, 

- La proposition éventuelle de nouveaux axes d’améliorations, 
- La mise en place d’un SAV  permettant à tout moment aux stagiaires et aux 

responsables de poser des questions directement au formateur référent par 
téléphone ou par mail. 

 

D’où la notion de Projet de Formation 
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