
Animation et vie sociale
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Public Visé 

Cette formation s’adresse à tout professionnel intervenant dans 
l’animation auprès de personnes âgées, à domicile ou en structure

Objectifs opérationnels
- Percevoir et évaluer les besoins de chacun
- Définir les objectifs d’un atelier d’animation
- Proposer un projet d’animation selon une méthodologie
- Soumettre le projet aux gestionnaires
- Mettre en œuvre un atelier d’animation

Pré Requis 

Aucun

Proposer des activités d’animation adaptées pour personnes âgées afin de maintenir une vie sociale

Programme
- Le recueil et analyse des besoins : des soignants, des résidents et des gestionnaires
- La reconnaissance des capacités résiduelles de la personne âgée afin de savoir les solliciter ou les compenser
- L'atelier d'animation : principes de bases
- Les différentes techniques d'atelier d'animation : corporelles et sensorielles, ludiques et créatives, cognitives et sociales
- Le recueil des données nécessaires à l'aboutissement du projet
- La proposition du projet aux gestionnaires
- La préparation de la séance
- La délimitation du cadre
- L'animation du groupe
- L'évaluation et ajustements
- Ethique et sécurité

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Animateur social, ergothérapeute

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation permet aux professionnels de mettre en place des activités d’animation à destination des personnes âgées dans l’objectif de 
maintenir leur potentiel tout en se divertissant.

Notre valeur ajoutée
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Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 350.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

De 6 à 15 Personnes

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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