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Formation Concept, organisme de formation en Santé, Prévention, Secourisme, Gestes et Soins d’Urgence; satisfait depuis 2005 
aux besoins de formation pour tous dans le cadre de la formation initiale ou continue.  
 
Les formations Formation Concept  peuvent êtres prises en charge par les OPCA et le FIF-PL. 
 
Pour les professionnels de santé (Soignant) et des personnels non-soignants voués (ou exerçant) au sein d’un établissement de 
santé ou d’une structure médico-sociale. 
Ecoute et analyse des contraintes spécifiques de chacun des métiers des structures de santé,  ou établissements sanitaire et social 
(Centre Hospitalier, Clinique, EHPAD, MAPA, SSR, SSIAD, Etc.) 
Mise en place d’une stratégie de prévention des risques liés à l’activité physique -Certification à la Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique en milieu Sanitaire et Sociale (PRAP2S) – Certification à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique en 
industrie, Batiment, commerce (PRAPIBC)-Prévention des Troubles Musculo- Squelettiques –Formation à l’attestation formation 
aux gestes et soins d’urgences de niveau 1 pour les non soignants (AFGSU1), Formation à l’attestation de formation aux gestes et 
soins d’urgence de niveau 2 pour les soignants (AFGSU2), formation continue, Prévention des escarres, Plaies et cicatrisations, 
Gestes et postures, Formation spécifiques en Psycho gériatrie (Déploiement de la bien-traitance, prévention de la mal- traitance, 
travail soignant de nuit, gestions des troubles du comportement, accompagnement fin de vie,  Maladie Alzheimer et troubles 
apparentés, Relation Patient/Soignant/Famille. Formation aux Certificat de Prévention Secours des intervenants à domicile (CPS) 
 
Des professionnels de l’industrie, du bâtiment, du commerce et du transport: Ecoute et analyse des contraintes spécifiques de 
chacun des métiers, mise en place d’une stratégie de prévention des risques liés à l’activité physique -Certification à la Prévention 
des Risques liés à l’Activité Physique Industrie, Bâtiment Commerce (PRAPIBC), Formation de Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST). Prévention Secours Civique de Niveau 1 (PSC1), Formation Transport de Personne Mobilité Réduite (TPMR). 
  
Regroupant une équipe de formateurs experts attachés à une pratique concrète des pratiques de terrain, véritable clef de voute 
de chaque formation. Cette équipe définit avec et pour vous une stratégie de formation directement pratique tout en respectant 
les dernières recommandations des ministères référents (Santé, Travail, Sécurité Civile). Habilité par l’Institut National de 
Recherche sur la Sécurité (INRS) Pour les formations PRAP2S, PRAPIBC, SST, CPS. 
Agréée CESU, pour attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) membre de la FFSFP pour le PSC1. Membre de 
la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP), Membre du Collège des Psychologues Cliniciens spécialisés en 
Neuropsychologie (CPCN). 

 

 

 

 
 

Conseils en Prévention des risques et formations, 
 

L’équipe Formation Concept 
 
 
 

« Le Bonheur est un état de plénitude et de satisfaction, état agréable équilibré de l’esprit 
et du corps d’où la souffrance, le stress l’inquiétude et le troubles sont absents » 

 
 
 
 

 

 
 

 

Qui sommes nous ? 

 

www.formationconcept.com 
Tél : 04.67.75.09.41  Tel : 06.24.94.56.40 

 

http://www.iqualis.com/formations.php
http://www.formation-concept.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manutention de personnes âgées, manutention de malade 
 Transport de Personnes à Mobilité réduite (TPMR) Nouveau ! 
 Prévention des troubles Musculo squelettiques (TMS)   
 Gestes et postures  
 Gestes postures alimentation, aides techniques aux repas 
 Prévention des Risques liés à l’Activité Physique Nouveau ! 
 Certificat de Prévention de l’intervenant à domicile - CPS. Nouveau ! 
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 Prévention et soins des escarres (Prévention et soins) Nouveau ! 
 Plaies et cicatrisations (Prévention et soins) Nouveau ! 
 Prise en charge de l’accouche inopiné Extra-Hospitalier Nouveau ! 

 Formation AFGSU1, (Gestes et soins d’urgences) 
 Formation AFGSU2, (Gestes et soins d’urgences) 
 AFGSU Cabinet Dentaire (Gestes et soins d’urgences) 
 AFGSU Cabinet de Radiologie (Gestes et soins d’urgences) 
 AFGSU2 Ambulancier –Voir AFGSU2  (CCA et Auxiliaire) Nouveau ! 
 SST et recyclage (Prévention et sécurité au travail) 
 Psc1 ( Prévention Secours Civique Niveau 1) 
 Utilisation d’un défibrillateur  DEA (Secourisme grand public) 

 
 

Nos Formations 

 

 

 

 Formation Psycho gériatrie – Gérontologie 
 Maladie d’Alzhaimer et troubles apparentés 
 Gestion des troubles du comportement 
 Déploiement de la bien Traitance – Prévention de la Maltraitance Nouveau ! 
 Travail de Nuit Nouveau ! 
 Accompagner la fin de vie 
 Relation Soignant / Paient ou Résident / Famille 
 Améliore la qualité de communication-gestion de conflits 

 

 

 



 
 

 

 

L’AFGSU 1 (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences niveau 1)  

Formation Concept (sous convention CESU) propose des formations à l’attestation de Formations aux gestes et 
soins d’urgences de niveau 1, permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à 
caractère médical et à la prise en charge seul ou en équipe en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.  

Ces formations sont dispensées en France et s’adressent à tout le personnel administratif ou non voué a 
travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement de santé ou d’une structure médico-sociale. Aucune 
condition n’est demandée pour l’accès à cette formation. 

L’AFGSU 1 comporte trois modules  

(Conforme à l’arrêté du 3 Mars 2006 relatif à la formation aux gestes et soins d’urgences)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de 10 à 12 Personnes :  

Durée : 2 journées (14h) 

Tarif de la formation pour un groupe formé dans votre établissement :  

1990€ net par groupe de 10 à 12 personnes   (250€ /pers en inter –établissement à Paris et Montpellier) 

Module 1 : 6h 

Prise en charge des urgences vitales 

en lien avec les recommandations 

médicales françaises de bonnes 

pratiques 

Module 2 : 3h 

Prise en charge des urgences 

potentielles 

Module 3 : 3h 

Enseignement relatif aux 

risques collectifs 

. Identifier un danger immédiat  

. Se protéger 

. Alerter 

. Identifier l’inconscience  

. Réaliser une réanimation cardio-
pulmonaire avec un défibrillateur 
semi-automatique  
. Identifier une obstruction aigüe 
des voies aériennes et réaliser les 
gestes adéquats  
. Arrêter une hémorragie externe 
 
 

. Identifier les signes de gravité 
d’un  malaise, d’un traumatisme 
osseux ou cutané 
. Effectuer les gestes adéquats 
. Identifier les signes de gravité 
d’une brûlure 
. Appliquer les règles 
élémentaires d’hygiène 
. Brancarder 
 
 

. Identifier les dangers dans 
l’environnement 
. Appliquer les consignes de 
protection adaptée 
. Identifier son rôle en cas de 
déclenchement de plan blanc 
. Etre sensibilisé aux risques 
NRBC 
 
 

De Paris à Montpellier 

Agréée CESU 
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Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40  

(permanence) par email : contact@formationconcept.com 

 

Attestation et mémento 

de formation Offert ! 



 
 

 

Recyclage AFGSU 1 (Recyclage Attestation de 

Formation aux Gestes et Soins d’Urgences niveau 1)  

Formation Concept (sous convention CESU) propose des formations de 
recyclage à l’attestation de Formations aux gestes et soins d’urgences de 
niveau 1, permettant de maintenir et réactualiser les connaissances acquises 
lors de la formation initiale AFGSU 1 (l’identification d’une urgence à caractère 
médical et à la prise en charge seul ou en équipe en attendant l’arrivée de 
l’équipe médicale. 

Ces formations sont dispensées en France et s’adressent à tout le personnel administratif ou non voué (ou 
exerçant) au sein d’un établissement de santé ou une structure médico-sociale. Condition : Etre titulaire de la 
formation initiale  AFGSU 1 pour l’accès à cette formation continue. 

Programme Recyclage AFGSU 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 1 journée (7h) 

Tarif de la formation pour un groupe en intra de 10 à 12 Personnes :  

1090€ net pour le groupe (125€ /pers en inter –établissement à  Paris et Montpellier) 

 

 
  

Réactualisation et  maintien des 

connaissances des mises en situation 

lors de la prise en charge des 

urgences vitales en lien avec les 

recommandations médicales 

françaises de bonne pratiques 

Partage des éventuels retours 
d’expériences, échanges et 
réactualisation des connaissances : 
 
. Identifier un danger immédiat  
. Se protéger 
. Identifier une obstruction aigüe des voies 
aériennes et réaliser les gestes adéquats  
. Alerter 
. Identifier l’inconscience. 
. Réaliser une réanimation cardio-
pulmonaire avec un défibrillateur semi-
automatique 
. Arrêter une hémorragie externe 
 
 

 

 

De Paris à Montpellier 

Agréée CESU 
 

Attestation et mémento 

de formation Offert ! 

 

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40  

(permanence) par email : contact@formationconcept.com 
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L’AFGSU 2 (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences de Niveau 2)  

Formation Concept (sous convention CESU) propose des formations à l’attestation de Formations aux gestes et 
soins d’urgences de niveau 2, permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à 
caractère médical et à la prise en charge en équipe, utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de 
l’équipe médicale.  

Ces formations sont dispensées en France et s’adressent au personnel de santé. Pour suivre cette formation, le 
candidat doit être admis à suivre une formation à une profession de santé, ou disposer d’un titre ou diplôme 
l’autorisant à exercer l’une de ces professions. (AS, IDE, Etc.) 

L’AFGSU 2 comporte trois modules  

(Conforme à l’arrêté du 3 Mars 2006 relatif à la formation aux gestes et soins d’urgences) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée: 3 journées (21h)  
Tarif de la formation pour un groupe dans votre Établissement 
Groupes de 10 à 12 Personnes : 2990 € net -  (375€ /personne en inter –établissement à Paris et Montpellier) 
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Module 1 : 7h 

Prise en charge des urgences 

vitales  en lien avec les 

recommandations médicales 

françaises de bonnes pratiques 

Module 2 : 7h 

Prise en charge des urgences 

potentielles 

Module 3 : 7h 

Enseignement théorique et pratique 

relatif aux risques collectifs 

. Identifier un arrêt cardiaque et 
réaliser une réanimation avec le 
matériel d’urgence prévu (chariot 
d’urgence, matériel embarqué…) 
.  Mettre en œuvre des appareils 
non invasifs de surveillance des 
paramètres médicaux 
. Appliquer les procédures de 
maintenance et de 
matériovigilance des matériels 
d’urgences 
 
 

. Utiliser le matériel 

d’immobilisation adapté à un 
traumatisme 
. Enlever un casque intégral 
. Effectuer un relevage et un 
brancardage 
. Faire face à un accouchement 
inopiné 
. Appliquer les règles de 
protection face à un risque 
infectieux 
 

. Participer à la mise œuvre des 

plans sanitaires 
. S’intégrer dans la mise en œuvre 
des plans de secours et des plans 
blancs, selon le rôle prévu pour la 
profession exercée 
 . Identifier son rôle en cas 
d’activation des annexes NRBC 
. Se protéger par la tenue adaptée 
prévue. 

 

De Paris à Montpellier 

Agréée CESU  
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Attestation et mémento 

de formation Offert ! 

 

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40  

(permanence) par email : contact@formationconcept.com 

 



 
 

 Recyclage AFGSU 2 (Recyclage Attestation de 

Formation aux Gestes et Soins d’Urgences de Niveau 2)  

Formation Concept (sous convention CESU) propose des formations 
recyclage à l’attestation de Formation aux gestes et soins d’urgences de 
niveau 2, permettant le maintien et la réactualisation des connaissances 
nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à la prise en 
charge en équipe, utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée 
de l’équipe médicale.  

Ces formations sont dispensées en France et s’adressent au personnel de santé. Pour suivre cette formation, le 
candidat doit être admis à suivre une formation à une profession de santé, ou disposer d’un titre ou diplôme 
l’autorisant à exercer l’une de ces professions, et disposer de l’attestation en cours de validité de formation 
aux gestes et soins d’urgences  de niveau 2 depuis moins de 4 ans. 

Programme Recyclage AFGSU 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 1 journée (7h)  

Tarif de la formation individuelle (inter-établissement) : 255 € net par personne  

Tarif de la formation pour un groupe en intra de 10 à 12 Personnes : 

 1090 € net pour le groupe  

 

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40  

(permanence) par email : contact@formationconcept.com 
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Maintien et réactualisation des 

connaissances lors de mise  en 

situation de prise en charge des 

urgences vitales  en lien avec les 

recommandations médicales 

françaises de bonnes pratiques 

Maintien et réactualisation des 

connaissances lors de mise  en situation 

de prise en charge des urgences 

potentielles 

. Identifier un arrêt cardiaque et 
réaliser une réanimation avec le 
matériel d’urgence prévu (chariot 
d’urgence, matériel embarqué…) 
. Mettre en œuvre des appareils 
non invasifs de surveillance des 
paramètres médicaux 
. Appliquer les procédures de 
maintenance et de matériovigilance 
des matériels d’urgences 
 
 

. Utiliser le matériel d’immobilisation 
adapté à un traumatisme 
. Enlever un casque intégral. 
. Effectuer un relevage et un 
brancardage 
. Faire face à un accouchement 
inopiné 
. Appliquer les règles de protection 
face à un risque infectieux 
. 
 
 

 
 

De Paris à Montpellier 

Agréée CESU 

 

Attestation et mémento 

de formation Offert ! 



 
 

 

Gestes et Soins d’urgence en Cabinet 
Dentaire OU Cabinet de Radiologie  
 
(Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences 
niveau 1)  

Formation Concept (sous convention CESU) propose des formations à l’attestation de 

Formations aux gestes et soins d’urgences de niveau1, permettant d'acquérir les connaissances 
nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical  en cabinet dentaire et à la prise en 
charge, seul ou en équipe, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.  

Ces formations sont dispensées en France et s’adressent à tout le personnel administratif 
ou non voué (ou exerçant) au sein d’un cabinet dentaire ou en cabinet de radiologie. 
Aucune condition n’est demandée pour l’accès à cette formation. 

L’AFGSU 1 comporte trois modules  

(Conforme à l’arrêté du 3 Mars 2006 relatif à la formation aux gestes et soins d’urgences)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée: 2 journées (14h) 

 

Tarif de la formation Individuelle (inter-établissement): 295€ net par personne Tarif de la formation pour un groupe en intra de 10 à 12 
Personnes : 1990€ net pour le groupe 

 
Gestes et Soins d’urgence Ambulancier 

Module 1 : 6h 

Prise en charge des urgences vitales 

en lien avec les recommandations 

médicales françaises de bonnes 

pratiques 

Module 2 : 3h 

Prise en charge des urgences 

potentielles 

Module 3 : 3h 

Enseignement relatif aux 

risques collectifs 

. Identifier un danger immédiat  

. Se protéger 

. Alerter 

. Identifier l’inconscience  

. Réaliser une réanimation cardio-
pulmonaire avec un défibrillateur 
semi-automatique 
. Identifier une obstruction aigüe 
des voies aériennes et réaliser les 
gestes adéquats 
. Arrêter une hémorragie externe 
 
 

. Identifier les signes de gravité 
d’un  malaise, d’un traumatisme 
osseux ou cutané 
. Effectuer les gestes adéquats 
. Identifier les signes de gravité 
d’une brûlure 
. Appliquer les règles 
élémentaires d’hygiène 
. Brancarder 
 
 

. Identifier les dangers dans 
l’environnement 
. Appliquer les consignes de 
protection adaptée 
. Identifier son rôle en cas de 
déclenchement de plan blanc 
. Etre sensibilisé aux risques 
NRBC 
 
 

De Paris à 

Montpellier 

Agréée CESU 
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Attestation et mémento 

de formation Offert ! 

 

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40  

(permanence) par email : contact@formationconcept.com 

 



 
 

(Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences niveau 2)  

Formation Concept (sous convention CESU) propose des formations à l’attestation de 
Formations aux gestes et soins d’urgences de niveau2, permettant d'acquérir les 
connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical à la 
prise en charge, seul ou en équipe, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.  

Ces formations sont dispensées en France et s’adressent à tout le personnel (Ambulancier et AUXILIAIRE) 
exerçant  au sein d’un service d’ambulance. Aucune condition n’est demandée pour l’accès à cette formation. 

L’AFGSU 2 comporte trois modules  

(Conforme à l’arrêté du 3 Mars 2006 relatif à la formation aux gestes et soins d’urgences)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée: 3 journées (21h) 

Tarif de la formation Individuelle (inter-
établissement) : 295€ net par personne  

Tarif de la formation pour un groupe en intra de 10 
à 12 Personnes : 2990€ net pour le groupe 

 
 

 

 

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40  

(permanence) par email : contact@formationconcept.com 

 

Module 1 : 7h 

Prise en charge des urgences 

vitales  en lien avec les 

recommandations médicales 

françaises de bonnes pratiques 

 

Module 2 : 7h 

Prise en charge des urgences 

potentielles 

 

Module 3 : 7h 

Enseignement théorique et 

pratique relatif aux risques 

collectifs 

 

. Identifier un arrêt cardiaque et 
réaliser une réanimation avec 
le matériel d’urgence prévu 
(chariot d’urgence, matériel 
embarqué…) 
.  Mettre en œuvre des 
appareils non invasifs de 
surveillance des paramètres 
médicaux 
. Appliquer les procédures de 
maintenance et de 
matériovigilance des matériels 
d’urgences 
 
 

. Utiliser le matériel 

d’immobilisation adapté à un 
traumatisme 
. Enlever un casque intégral 
. Effectuer un relevage et un 
brancardage 
. Faire face à un accouchement 
inopiné 
. Appliquer les règles de 
protection face à un risque 
infectieux 
 
 

.. Participer à la mise œuvre 

des plans sanitaires 
. S’intégrer dans la mise en 
œuvre des plans de secours 
et des plans blancs, selon le 
rôle prévu pour la profession 
exercée 
 . Identifier son rôle en cas 
d’activation des annexes 
NRBC 
. Se protéger par la tenue 
adaptée prévue. 
 
 

De Paris à Montpellier 

Agréée CESU 
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Attestation et mémento 

de formation Offert ! 

 



 
 

 

Prévention et soins des escarres 

Formation Concept propose des formations Prévention et Soins des 
Escarres 
 
Afin de connaitre les facteurs de risques liés à l’apparition des 
escarres, évaluer les risques et savoir adopter les attitudes 
préventives et curatives les mieux appropriées. 
Réaliser la mise en place des mesures de prévention, de traitement 
et de suivi. 

 
 

 

 Programme Prévention et Soins des Escarres 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durée: 1 journée (6h) 

Tarif de la formation Individuelle (inter-établissement) : 255€ net par personnes  

Tarif de la formation pour un groupe constitué en intra de 10 à 12 Personnes : 990€ net pour le groupe 

 

 

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40  

(permanence) par email : contact@formationconcept.com 

Introduction 
Définition 
Mécanisme de formation 
Classification par stade  
Facteurs de risques 
 

Partage des retours d’expériences, échanges et réactualisation des 
connaissances  
 
 
 
 

Publics concernés : 

Aide-soignante, Auxiliaire de vie 

 (IDE Voir formation plaies et cicatrisations) 

Prévention de l’escarre 
Evaluation : échelle de risque 
Matériel et mesures de 
prévention : 
Observation 
Différents supports : matelas 
(statique, dynamique), 
Anneau de décharge du talon… 
Postures et mobilisation 
Effleurage 
 
 
 

Traitement des escarres 
Evaluation et prise en 
charge de la douleur 
Types de plaies 
Pansements 
Techniques de soins 
Suivi 
Traçabilité 
 

 

Démarche qualité 
Livret escarres 
Protocoles et fiches 
techniques 
Traçabilité 
Evaluation 
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Nouveau! 

mémento de formation 

Offert ! 



 
 

Plaies et cicatrisation 

Formation Concept propose des formations plaies et 
cicatrisation :  
. Approfondir ses connaissances sur les plaies et la 
cicatrisation 
. Acquérir une base de réflexion, face à une situation 
complexe, pour la mise en place de toutes les ressources 
nécessaires à une prise en charge 
. Optimiser les moyens engagés, en particulier des escarres 
. Mettre en œuvre les mesures d’hygiène lors de la 
réalisation d’un pansement 

Programme Plaies et cicatrisation   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Durée: 1 journée (7h) 

Tarif de la formation Individuelle (inter-établissement) : 255€ net par personne  

Tarif de la formation pour un groupe constitué en intra de 10 à 12 Personnes : 1150€ net pour le 
groupe 

Programme Plaies et cicatrisation option complémentaire Durée: (3h30)  

Tarif de la formation pour un groupe constitué en intra de 10 à 12 Personnes : 890€ net pour le groupe 

 

 

 

 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
  

 

 

Typologie des plaies 
Techniques de pansements 
 

Partage des retours d’expériences, échanges et réactualisation des connaissances  
 
 
 
 

 

Notions de base 
Rappel anatomo-physiologique de la 
peau 
Les différentes phases de cicatrisation. 
Caractéristiques d’une plaie 
Evaluation d’une plaie : fiche de suivi 
Transmission des données 
 
 
 

Différentes types de plaie 
Plaie aiguë 
Plaie chronique 
Plaie traumatique 
Plaie Infectée 
 

Les escarres 
Définition 
La physiologie de l’escarre 
Les étiologies de l’escarre 
Les différents stades de l’escarre 
L’évaluation précoce et précise de 
l’escarre 
La prévention 
Les différents supports à notre 
service 
 

Traitement de la plaie 
La plaie aigüe 
L’escarre 
L’ulcère de jambe 
 
 

Les pansements 
Différents types de pansement 
Choix des thérapeutiques : 
Pansements traditionnels 
VAC 
 
 

Prise en charge de 
l’environnement 
L’entretien de l’environnement 
immédiat 
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Nouveau! 
Attestation et mémento 

de formation Offert ! 

Publics concernés : 

IDE, Aide-soignante 

IDE 

 

Pratique des calques 
Respect des protocoles d’hygiène 
Réflexion  sur les objectifs de soins et traitement  à mettre en place 
Pratique de la scarification et de la détersion mécanique 
Nécrose sèche sur orange 
Nécrose et fibrine sur mangue 
Travaille individuel et en binômes 
 
 

Publics 

concernés : 

IDE 

Uniquement ! 

IDE 

 



 
 

Prise en charge de 

l’accouchement  inopiné 

 EXTRA-HOSPITALIER 

Formation Concept propose une formation Permettre au 
professionnel de santé d’acquérir les connaissances nécessaires à 
la prise un charge de l’accouchement eutocique, de la délivrance 
et des premiers soins du nouveau-né à terme. 
Permettre au professionnel de santé de maitriser la technique de 
l’accouchement sur bassin de simulation. 
Permettre au professionnel de santé d’évaluer les facteurs de 

risques, et le transport. 

 

1ère journée :  

. Présentation du formateur et des professionnels de 

santé. 

Présentation de la formation : objectifs et modalités 

d ‘organisation. 

A partir d’un pré-test, évaluation des connaissances 

de l’apprenant sur la thématique de la prise en 

charge de l’accouchement inopiné. 

Partage de connaissances et retour d’expériences. 

 

Rappels anatomiques et mécanique obstétricales. 

Les facteurs de risques de la mère et du fœtus. 

Evaluation de l’avancement du travail ( Score de 

Malinas) et évaluation du transport. 

Déroulement du travail 

La pratique de l’accouchement. 

Evaluation et accueil du nouveau-né. 

 

Prévention des principales complications 

maternelles et néo-natales. 

 
 

2 eme journée : 

 

. Ateliers :  

Réalisation d’un accouchement sur bassin de 

simulation. 

Protection du périné et accompagnement 

délivrance. 

Accueil du nouveau-né : séchage et technique 

du peau à peau 

 

Mise en situation :  

Scenario de simulation, préparation de 

séquences de simulations, débriefing 

A partir du post-test, évaluation des 

acquisitions et connaissances de l’apprenant, 

suite aux apports théoriques et pratiques. 

Prévention des principales complications 

maternelles et néo-natales. 

 
 

De la connaissance à la compétence Ateliers et pratiques professionnelles 

Action de suivi (à distance en non présentiel)  durée une journée 

A partir de la formation, chaque participant devra transmettre à l’organisme 

 une analyse écrite d’une situation professionnelle, impliquant un suivi de 

 l’intervenant par tutorat (suivi par mail) 
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Publics concernés : 

Professionnels de santé investis dans 
les services d’urgences et de prise en 
charge des parturientes en 
extrahospitalier. 
                
                   Médecins urgentistes, IDE,  
                   IADE, sage-femme. 

 

Tarif groupe de 10 à 12 personnes :  

2990€  ( 2 Journées + 1 journée non 

présentiel) 21h. 

 

Attestation et mémento 

de formation Offert ! 

Nouveau! 



 
 

Sauveteur Secouriste du Travail 

La mission de Formation Concept est de Former sur la France entière des volontaires pour prévenir et intervenir rapidement et 

efficacement, en cas d'accident dans un environnement professionnel et  Enseigner les gestes qui sauvent dans le cadre du 

travail :  

Le code du travail précise dans l'article R 241.39 : La présence de secouristes sur les lieux de travail est une obligation 

légale pour les entreprises.  

Intérêt pour l'employeur: Réduire le nombre et donc les frais liés aux accidents du travail.  La 

Santé et la Sécurité sur le lieu du travail sont devenues une exigence sociale et économique. 

Animer ses équipes autour d’un projet de sécurité facteur de motivation donc de performance 

individuelle et collective. 

L'obligation de résultats a remplacé celle de moyens dans le code du travail et les employeurs 
sont maintenant jugés sur la diligence qu'ils ont employée à la mise en œuvre de tous les 
moyens pour garantir la santé et la sécurité des personnes qui travaillent sous leur autorité. 
 

 
Les Caisses Régionale Assurance Maladie (CRAM) préconisent généralement une personne   
formée pour 10 salariés.  
 

  Intérêt pour les salariés : Acquérir les savoir-faire et les savoir-être nécessaires à la bonne exécution 

des gestes destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime d'accident du travail avant sa prise en 

charge par les services de secours. Cette 

formation est un facteur d'épanouissement  

professionnel et personnel. 

La formation des SST avec Formation 

Concept 

L'enseignement est dispensé aux SST à partir 

d'un programme défini par l’INRS (Institut 

National de Recherche et de Sécurité) 

  

Prévenir 
les 

accidents sur le lieu de travail, faire alerter les secours spécialisés, agir de façon approprié 
 

Pratique et accessible à tout salarié, la formation est dispensée sur le lieu et pendant la 
durée du travail par un moniteur agréé avec, si possible, la participation du médecin du 
travail. Si vous n'avez pas de salle de formation adaptée nous vous proposons plusieurs 
sites de formation.  

Durée: 2 journées (14h)  Tarif de la formation individuelle (inter-
établissement): 230 € net par Personne  

Tarif de la formation pour un groupe de 10 à 12 Personnes en intra: 1990 € net pour le groupe 

 

 

 

 

Modalité d’une formation initiale  SST :   

 Durée  de 12 à 14 h (2 Journées)  4 à 12  pers.   

 

Maintien et Actualisation des compétences SST :   

 Durée 7 h (1 journée)  4 à 12  pers.   
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L’IUDA- DEA 

(Initiation à l’Utilisation d’un Défibrillateur Externe Automatique)  

Formation Concept propose pour le compte de l’AFD (Association Formation au Défibrillateur) des initiations à 
l’utilisation d’un défibrillateur automatique (IUDA), permettant d'acquérir les gestes qui sauvent lors d’un malaise ou d’un 
arrêt cardiaque. Ces initiations sont dispensées en France entière au sein de l’établissement organisateur. (Entreprise, 
Mairie, Collège, Lycée, Association, Centre de formation, Club sportif, Ecole, Institut, Ecole de taxi, etc…). En effet, à 
tout moment de votre vie vous pouvez être confronté à une victime de malaise ou d’un arrêt cardiaque. A tout moment 
la vie d’un voisin, d’un collègue ou d’un membre de votre famille, peut être en danger, vous allez donc devoir pratiquer 
les gestes qui sauvent ! Pour cela une initiation de 3 h vous est proposée, le week-end ou en semaine. Il s’agit de 
l’initiation à l’utilisation d’un défibrillateur Automatique (IUDA). 

 L’IUDA Qu’est que c’est ? 

Dans de nombreux cas d'arrêt cardiaque, le cœur continue de battre, mais 
le rythme des battements est anormal, les contractions cardiaques sont 
inefficaces, le cœur ne peut plus assumer sa fonction de pompe sanguine : 
c'est la fibrillation. Cette fibrillation peut être corrigée au moyen d'un DAE, 
qui analyse le rythme cardiaque de la victime, avant de lui administrer, si 
nécessaire, un choc électrique. 
Les chances de survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et la 
défibrillation sont entreprises dans les premières minutes qui suivent 
l'arrêt cardiaque. 

Lors de l’initiation à l'utilisation du défibrillateur automatisé externe 
(DAE) chez la victime qui ne respire pas, l’apprentissage est abordé en 
modules : 

 La démonstration en temps réel avec DEA 
 La victime se plaint d’un malaise   
 L’alerte des secours  
 La victime est inconsciente et ne respire pas  

A qui s’adresse Initiation à l’Utilisation d’un Défibrillateur Automatique? 
 
L’initiation à l'utilisation du défibrillateur automatisé est vraiment  accessible à tous à partir de l’âge de 10 ans.  Les gestes sont simples 
et ne nécessitent pas d’entraînement physique. Tout est basé sur l'apprentissage des gestes de premiers secours et la pratique de ceux-ci au 
cours de mises en situation où les formateurs simulent de nombreux cas d'arrêt cardiaque. 

Pour les groupes constitués (Entreprise, Piscine, Mairie, Association, Centre ou Institut de Formation, Club, Collège, Lycée, Ecole de taxi, 
Mission locale, etc...) nous pouvons réaliser l’initiation à l'utilisation du défibrillateur directement au sein des établissements.  

Durée: 1h Tarif de la formation individuelle (inter-établissement) : Sur devis
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L’Urgence chez l’Enfant et le Nourisson. 
 

Formation Concept (membre de la ffsfp) propose des initiations aux Premiers Secours chez l’enfant et le nourrisson, 
permettant d'acquérir ou de réactualiser les gestes qui sauvent. Ces initiations aux premiers Secours chez l’enfant et le 
nourrisson sont dispensées à Paris, en région parisienne et à Montpellier aux particuliers ou aux groupes 
constitués. 
 
Cette formation a pour objectif l'acquisition des connaissances nécessaires pour faire face aux urgences vitales 
destinées à préserver l’intégrité physique d’un nourrisson ou d’un jeune enfant en attendant l'arrivée des secours 
organisés.  
 
Cette formation est dispensée au sein de l’établissement organisateur. (Entreprise, Mairie, Crèche, Institut de travail 
social, Centre de formation, Etc…)  Cette formation est destinée à tout public en contact avec un nourrisson ou un jeune 
enfant. En effet, à tout moment de votre vie vous pouvez être confronté à une victime d’un accident.  
 
Nous pouvons réaliser les formations L’Urgence chez l’Enfant et le Nourisson directement au sein des 
établissements.  

La durée de la formation initiation aux Premiers Secours chez l’enfant et le nourrisson est de 7 h et vous est proposée, 
le week-end ou en semaine.  

 L’Urgence chez l’Enfant et le Nourisson : qu’est que c’est ? 

Dans de nombreux cas d'accidents, les bonnes pratiques des gestes qui sauvent sont indispensables à la jeune victime.  
L’apprentissage est abordé en modules : 
 
. Les principes de l’alerte et des particularités liées au poste de travail 
. Les saignements dont la compression manuelle face à une hémorragie  sans corps 
étranger 
. L’obstruction des voies aériennes : diagnostic, C.A.T en fonction de l’âge. 
. L’inconscient : diagnostic, C.A.T. (position latérale de sécurité) 
. L’arrêt cardio-respiratoire : la chaîne de survie, rôle des divers intervenants,  
  la réanimation   cardio-pulmonaire de base, sur un enfant et un nourrisson 
. La défibrillation chez l’enfant 
 
Durée: 1 journée (7h)  Tarif de la formation individuelle (inter-établissement) : 65 € net par personne  
Tarif de la formation pour un groupe de 10 à 12 Personnes en intra :990€ net pour le groupe 
 

 

 
Le PSC 1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1)  
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Formation  PSC1 

 
 

Formation Concept (membre de la ffsfp) propose des formations à l’attestation de Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC 1), permettant d'acquérir les gestes qui sauvent. Ces formations sont dispensées à Paris, en région 
parisienne et à Montpellier aux particuliers ou aux groupes constitués au sein de l’établissement organisateur : 
(Mairie, Collège, Lycée, Association, Centre de formation, Club sportif, Ecole, Institut, Ecole de taxi…). 
 

En effet, à tout moment de votre vie vous pouvez être confronté à une situation 
d’urgence un moment où la vie d’un voisin, d’un collègue ou d’un membre de votre 
famille peut être en danger et donc devoir pratiquer les gestes qui sauvent ! Pour 
cela une formation de 7 h vous est proposée, le week-end ou en semaine. Il s’agit 
de la formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1). 
 

 PSC 1 Qu’est que c’est? 
 
La formation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) remplace depuis le 
1er août 2007 l'Attestation de formation aux premiers secours (AFPS). 
En pratique, l'essentiel de la formation reste identique. Quelques modifications ont 

été apportées aux gestes enseignés, l'évolution majeure étant l'utilisation du   

défibrillateur automatisé externe (DAE) chez la victime qui ne respire pas.   

Les situations d'accident sont abordées en modules : 

 La protection 

 L'alerte 

 La victime s'étouffe 

 La victime saigne abondamment  

 La victime est inconsciente  

 La victime ne respire pas  

 La victime se plaint d’un malaise 

 La victime se plaint après un traumatisme     

A qui s’adresse la formation Psc1? 

La formation PSC 1 est vraiment  accessible à tous à partir de l’âge de 10 ans 
Les gestes sont simples et ne nécessitent pas d’entraînement physique. Tout est 
basé sur l'apprentissage des gestes de premiers secours et la pratique de ceux-ci 
au cours de mises en situation où les formateurs simulent des accidents. 

Souvent exigée aux particuliers pour des examens, des concours ou des 
entrées en centre de formation. Cette attestation PSC1 est souvent obligatoire 
pour présenter différents concours, brevets et examen (professeur des écoles, brevet pro, éducateur spécialisé ou sportif, 
chauffeur de taxi, CAP petite enfance, etc.) 

Durée: 1 journée (7h)  Tarif de la formation individuelle (inter-établissement) : 65 € net par personne  

Tarif de la formation pour un groupe de 10 en intra: 990 € pour le groupe (95€ par personne supplémentaire dans limite de 12 
personnes) 
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Formation  PSE1 (Premiers Secours en Equipe de Niveau 1) 

 
 
Formation Concept (membre de la Ffsfp et ffessm) propose des formations à l’attestation de Premiers Secours en Equipe de 
niveau 1 afin d’acquérir des compétences supplémentaires pour pratiquer les premiers secours en équipe, utiliser du matériel de 
secours professionnels (colliers cervicaux, oxygénothérapie…), améliorer la prise en charge de la victime. Devenez de vrais 
professionnels des secours. Ces formations sont dispensées à Paris, en région Parisienne et à Montpellier aux particuliers ou 
aux groupes constitués au sein de l’établissement organisateur : (Mairie, Piscine, Lycée, Association, Centre de formation, Club 
sportif, Service de sécurité Incendie et d’assistance à personne de niveau 1) Institut, Ecole de plongée, Etc… 

 

 Le PSE 1 Qu’est que c’est? 
 
La formation pse1 est d’une durée de 35h minimum, elle vous apportera des compétences 
étendues pour vous occuper d’une victime au sein d’une équipe de secours, et veiller à ce que 
son état ne s’aggrave pas. Les thèmes suivants sont traités de manière systématique. 

 
A qui s’adresse la formation  Pse1? 
 

La formation PSE et recyclage 1 Le citoyen qui souhaite se 
former ou se perfectionner dans le cadre de son projet 
professionnel dans le but de devenir BNSSA, MNS, 
pisteur, secouriste, SSIAP1, Moniteur de plongée, BPJEPS 
Plongée. 

La formation continue 

D’une durée de 7 heures. Le PSE 1 doit être recyclé annuellement 

lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une activité professionnelle. De 

nombreuses sessions de recyclage sont organisées chaque 

année, N’hésitez pas à nous contactez. Formation Continue 

Premiers Secours en Équipe de niveau 1 (FC PSE1). 

La formation continue PSE 1 est ouverte à toute personne déjà 
titulaire du PSE1 (ou de l’AFCPSAM ou de tout autre diplôme 
équivalent) souhaitant mettre à jour ses connaissances et ses 
techniques PSE1, afin de pouvoir conserver ou renouveler la 
validité de son diplôme pour un an.  
 

La formation continue PSE1 annuelle est obligatoire pour toute personne titulaire du BNSSA, du BEESAN ou Du MNS, 
ou du Monitorat de plongée (MF1, MF2, BEES1°, BEES2°) Les candidats doivent faire parvenir une copie de pièce 
d'identité accompagnée de la copie de leur PSE1 (ou AFCPSAM). 
 

Exigé aux particuliers pour des examens, des concours ou des entrées en centre de formation SSIAP, BNSSA, 
Pisteur, BPJPES subaquatique. Cette attestation PSE1 est souvent obligatoire pour présenter différents examen  
 
Durée formation initiale PSE1: 5 Journées (35h)  Tarif de la formation individuelle (inter-établissement): 350 € 
net par personne Tarif de la formation pour un groupe de 10 en intra: 2990€ pour le groupe 
 
Durée formation Continue PSE1: 1 Journée (7h)  Tarif de la formation individuelle (inter-établissement) : 95€ net 

par personne Tarif de la formation pour un groupe de 10 en intra: 990€ pour le groupe 
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Le programme PSE1 : 
 
Le secouriste 
La chaîne des secours 
La sécurité individuelle et collective 
L'alerte des secours 
La victime présente une obstruction brutale 
des voies aériennes 
L'hémorragie 
L'inconscient 
L'arrêt cardiaque 
La défibrillation Automatisée Externe (DAE) 
Les détresses vitales 
Le malaise et l'aggravation brutale d’une 
maladie 
Les accidents de la peau 
Les traumatismes des os et des articulations 
La noyade 
La surveillance et l'aide au déplacement 
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http://www.aleaumns.com/formation-sauvetage/formation-bnssa.html
http://www.aleaumns.com/formation-sauvetage/formation-bpjeps-aan.html
http://www.aleaumns.com/poste-de-secours.html


 
 

Formation TPMR (Transport de  Personnes à Mobilité Réduite)  
 

Formation Concept propose des formations Transport de Personnes à Mobilité  Réduite (TPMR ) 
 
Cette formation répond aux obligations de formation telles que définies 
par la Préfecture de police (bureau des taxis et transports publics) 
relatives a  l'attribution de licences favorisant le transport des personnes 
a   mobilité  réduite (TPMR) et conformément  à  Accord du 7 juillet 2009 
relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur (Minitère du 
transport) 
 
Destinée a  tout conducteur de taxi ou transport (déjà titulaire du 
certificat capacitaire de taxi) souhaitant obtenir la compétence TPMR, ou 
titulaire de la capacité de transport de voyageur léger – 9 places 
(Minitère du transport. 
 
Cette formation permet d'acquérir les savoirs et les techniques essentiels 
a   la prise en charge des personnes a   mobilité  réduite, tant sur la 
connaissance des publics et a   la communication que des gestes 
techniques dans le domaine de la sécurité , de l'accompagnement et du 
confort des personnes a   mobilité   réduite. 
 
Cette formation se déroule sur 3 jours consécutifs. (24 heures) à Paris 
ou Montpellier ou encore dans les locaux des ecole de formation 
transport,  transporteurs, école de taxi. 
 
 
Programme et contenus: 
 
1er jour : Connaissance des publics et des différents types d'atteintes et 
de handicap. Notions d’ergonomie, la règlementation, les chiffres  des 
accidents du travail et des maladies professionnels. 
 
2e me jour : Notions d’anatomie, règlementation du travail, Les gestes et 
postures. Techniques et gestes de sécurité  et de confort. Communication 
et aspects psychologiques liés aux pathologies et handicaps. 
 
3ème jour : Prévention Secours Civique de niveau 1 et adaptation aux 
handicaps.    

Durée: 3 journées (24h)  Tarif de la formation individuelle (inter-
établissement) : 600 € net par personne  

Tarif de la formation pour un groupe de 10 à 12 Personnes en intra: 3900€ pour le groupe 
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Gestes et postures (manutention)  

Formation Concept propose une formation Gestes et postures  
. Appréciations du poste de travail ; 
. Prise de conscience du schéma corporel et apprentissage des 
verrouillages et des postures  
Principe généraux de manutention (gestes types, économie d’effort, 
sécurité physique ; 
 . Application au poste de travail proposition d’aménagements et conseils. 
 

Programme Gestes et Postures  (manutention) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Durée: 1 journée (7h) 
Tarif groupe constitué de 8 à 12 personnes : 1190€ 

 
 
 
 

Présentation : 
Formateur et objectifs du stage 
Attentes stagiaires 
Éléments statistique AT/MP 
Test initial de manutention et analyse 
des postures 
 

 

Appréciation du poste de travail 
Analyse du poste de travail 
Evaluation des situations 
Ecoute des remarques des agents 
Prise de conscience de la position de travail (et 
des axes de progrès) 
 
 
 

Principes généraux de manutention 
Démonstration du geste type en manutention 
de charge 
Principes d’économie d’effort 
Principes de sécurité physique 

Entrainement aux gestes types 

Prise de conscience du schéma corporel 
Notions ou rappel d’anatomie 
Physiologie et biomécanique du rachis 
Apprentissage du verrouillage lombaire 
Apprentissage des postures invariantes 
Exercices de détente et d’entretien du 
rachis. 
 

Bilan et évaluation 
Test d’évaluation final et 
 analyse des postures 
Synthèse et bilan de fin de stage 
Remise de la documentation aide mémoire 
Question diverses 
 

 

 

 

Application au poste de travail 
Démonstration et réalisation de 
manutention sur site 
Modification des habitudes 
Propositions d’aménagements et 
conseils en ergonomie du poste 
de travail 
Gymnastique de poste 
personnalisé 
Les gestes à éviter 
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Acteur Prévention des Risques 

liés à l’Activité Physique (PRAP2S) 

Manutention des personnes à 

mobilité réduite 

 
 Prévenir les risques liés à l’activité physique en milieu professionnel  

 (structure médico-sociale) 

 Dégager des pistes d’amélioration des situations de travail, mettant en œuvre 
l’activité physique. 

 Aider à la manutention des personnes à mobilité réduite 

 Être acteur de prévention et force de proposition en matière d’évaluation des 
risques professionnels 
 
 
 

Programme Acteur Prap 2S  (Manutention) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarif de la formation pour un groupe de 6 a 12 Personnes 3590€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Compétences  1 :   
ETRE Capable de se situer en tant 
qu’acteur de prévention des risques 
liés à l’activité physique dans son 
entreprise ou son établissement 

Un référentiel de certification définit les modalités d’évaluation (situation, indicateurs de performances) qui permettrons de 
vérifier l’intégration de ces nouvelles compétences professionnelles. La validation de ces dernières, dans les conditions 
définies dans ce document de référence entraine la délivrance par l’INRS d’un Certificat d’Acteur Prévention des Risques 
liés à l’Activité Physique sanitaire et sociale. La validation de ce certificat est fixée à deux ans, et la prolongation de celle-ci 
est conditionnée par le suivi d’un stage « maintien et actualisation des compétences (recyclage) d’une journée tous les 24 
mois. 

Compétences 3 : Etre capable de 
participer à la maitrise du risque 
dans son entreprise (établissement) 
et à sa prévention 

Compétences 2 : Etre capable 
d’observer et d’analyser sa situation 
de travail en s’appuyant sur le 
fonctionnement du corps humain, 
afin d’identifier les différentes 
atteintes à la santé susceptibles 
d’être encourues. 
 

Les 3 jours de formation soit 21h sont 
dispensées par un moniteur PRAP 2S les 
bonnes pratiques professionnelles liées 
à la manutention des personnes  
s’appuient sur ces compétences prap et 
doivent être intégrées dans une 
démarche prévention. 
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Déploiement Bientraitance  

Prévention de la Mal-traitance (Psycho gériatrie) 
  

 

 
 

 

 

Objectif :Comprendre les différentes formes de maltraitance, ses causes et conséquences. 

Devenir mieux-traitant : des méthodes… et un état d’esprit. Formation en fonction de votre 

auto évaluation  avec les outils HAS « Regards croisés sur la bientraitance » ou  « 

Amélioration des pratiques de bientraitance » et « la bien traitance 

en situation de vie ». Construire/renforcer la collaboration entre 

usagers et professionnels, 

Programme de formation Déploiement bien traitance 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Public : Une formation commune de l’ensemble 
des professionels,  des membres de la CRUQPC et du 
 CVS et / et puis des professionnels sur la bientraitance 
 constituerait à cet effet un socle important pour  
analyser les éléments recueillis et décliner des actions  
dans l'établissement. 
Durée: 2 journées (7h)  
Tarif de la formation pour un groupe de 10 à 12 Personnes en intra: 2380€ pour le groupe 

 

 

I - Définition de la maltraitance 
a) Prévalence de la maltraitance chez les personnes âgées et notions 
statistiques 

l'auteur de maltraitance 
les caractéristiques de la victime 
le lieu de vie 

b) Les différentes formes de maltraitance :  
Financière 
Physique 
Privation de citoyenneté 
Négligences (passive et active) 
Maltraitance médicale 
Violences sexuelles 
Maltraitance psychologique  

c) De la bientraitance à la maltraitance : 
 un continuum? Des degrés de gravité? 

d) La Loi, les chartes et l'éthique soignante 
 

II) Identifier la maltraitance et comprendre ses mécanismes 
 a) Identifier les situations maltraitantes 

b) Comprendre les causes de la maltraitance et 
identifier les situations à risque 

 c) Comprendre les conséquences d'une 
maltraitance 
III) La Bientraitance en EHPAD : Un état d’esprit collectif 

a) Engager une réflexion de bien traitance : un 
travail continuel  
(recommandations ou plutôt accompagnement 
de l’établissements dans le déploiement de la 
bientraitance en leur donnant les outils 
nécessaires de la HAS) 

b) Prévenir la maltraitance : analyse des pratiques 
institutionnel 

c) Communication et comportements bien traitants 
d) Agir face à une suspicion de maltraitance 
e) La bien traitance définition, au-delà de l’absence 

de maltraitance 
 
 
 

« La bientraitance ne peut pas être le contraire stricto sensu de la 
maltraitance mais doit promouvoir le respect des droits et libertés du 
patient, du résident, son écoute et ses besoins, tout en prévenant la 
maltraitance. Ce n’est pas une démarche d’individualisation mais la prise 
en charge personnalisée du patient, du résident. L’institution et le 
management ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion de la 
bientraitance. » 
 
 

Action supplémentaire au 
programme MobiQual 
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Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40  

(permanence) par email : contact@formationconcept.com 

 



 
 

Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés 

Objectif : 
 
Comprendre le fonctionnement du cerveau et les répercussions des atteintes neurologiques sur le 
fonctionnement cognitif, psychologique et social. Connaître et savoir reconnaître les symptômes de la maladie 
d’Alzheimer à ses différentes stades, et des principales autres pathologies neurodégénératives (démence 
fronto-temporale, démence vasculaire, démence à Corps de Lewy, démence parkinsonnienne), dans leurs 
aspects neurobiologiques, psychosociaux et comportementaux.  
 
                                         Programme : 
 
 
Durée : Idéalement, 2 jours consécutif 
+ ½ journée à distance, environ  
6 semaines après, pour faire le point  
sur l'application concrète, 
 les difficultés et apports 
 
Moyens pédagogiques : 
 
Cours et support visuel  
(vidéo projection) 
Ateliers pratiques 
Retour d’expérience 
Echanges débat 
Mise en situation lors de cas concrets 
Jeux de rôles 
 
Public concerné : 
 
Tout professionnel de santé intervenant  
auprès de personnes âgées 
 

 

 

 

 

 

 

Tarif groupe de 10 à 12 personnes : 

  2380€HT Pour le groupe 

 (+1/2 Journée  à distance offerte !) 
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1ère partie : Le cerveau, ses capacités et ses atteintes 
1) Apports de neurobiologie : Le cerveau et ses différentes structures 
anatomiques 
2) Neuropsychologie cognitive : Les capacités du cerveau, et leurs 
dysfonctionnements 
La perception et les gnosies 
Les différentes mémoires 
Le langage 
Les fonctions « exécutives » 
La cognition sociale 
Les capacités attentionnelles 
3) Les atteintes cérébrales et les maladies neurodégénératives 
Atteintes temporaires et curables 
« Démences », ou maladies neurodégénératives 
4) La maladie d'Alzheimer 
Approche sociétale 
Atteintes précoces et premiers symptômes 
Diagnostics différentiels, parcours diagnostic 
Evolution et différents stades de la maladie 
Répercussions psychosociales sur le patient et son entourage 
Répercussions comportementales 
Spécificités de prise en charge 
5) La démence vasculaire(même déroulement que pour la partie 4) 
6) La démence fronto-temporale (même déroulement que pour la partie 4) 
7) La maladie à Corps de Lewy (même déroulement que pour la partie 4) 
8) Les autres formes de démence (démences jeunes, démences rares) 

 

2ème partie : La communication avec des patients atteints de démence 
1) Les principes de la communication classique 
Définir et comprendre ce qu'est la communication 
Le langage para-verbal et non-verbal 
Savoir écouter : méthodes d'écoute active 
Savoir exprimer : méthodes d'affirmation de soi et de communication non-violente 
2) Communiquer avec des patients atteints de troubles du langage 
Les aphasies et leurs conséquences 
La communication au-delà des mots : outils pratico-pratiques 
3) Communiquer avec des patients atteints de démence 
La relation soignant-soigné 
Les obstacles à la communication spécifiques aux démences : deux réalités qui 
s'opposent 
La « validation » (Naomi Feil) 
Le principe « RESPIRE » 
Autres méthodes facilitatrices : Humanitude et principes Montessori appliqués à la 
communication avec les patients déments 
Ajuster son attitude et sa communication dans la pratique quotidienne : situations 
concrètes de soin 
Pour aller plus loin : aides externes et facilitateurs environnementaux 

 

 

Tarif groupe de 10 à 12 personnes :  

2380€HT  

Pour le groupe  

(1/2 Journée  à distance offerte !) 
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Gestion des troubles du comportement 

Objectif : 

Description des différentes troubles du comportement rencontrés dans la maladie d’Alzheimer et troubles 

apparentés. Comprendre les causes et conséquences de ces troubles, les prévenir et les apaiser. 

Programme : 

Durée : Idéalement, 2 jours consécutifs 
 + ½ journée à distance, 
environ 6 semaines après, pour faire le point  
sur l'application concrète,  
les difficultés et apports 
 
Moyens pédagogiques : 
 
Cours et support visuel (vidéo projection) 
Ateliers pratiques 
Retour d’expérience 
Echanges débat 
Mise en situation lors de cas concrets 
Jeux de rôles 
Evaluation du stagiaire sur : 
-Analyse et évaluation de la situation  
-Adaptation de la réponse sur les aspects 
 
Public concerné : 
 
Tout professionnel de santé intervenant 
t auprès de personnes âgées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 21 

2ème partie : réagir et prévenir les troubles du 

 comportement 

A) Eléments de  communication pour prévenir les troubles 
 du comportement 
Les obstacles à la communication spécifiques aux démences : deux réalités qui s'opposent 
La « validation » (Naomi Feil) 
Le principe « RESPIRE » 
B) Rechercher la cause d'un trouble du comportement : Observer : où, quand, dans quel contexte? 

Intensité et fréquence des troubles  

Causes biologiques 
Causes psychologiques et cognitives 
Causes environnementales et sociales 
C) Méthodes de prise en soin  
De la nécessité d'agir : évaluer le bénéfice risque d'un comportement 
Traitements médicamenteux, un autre bénéfice/risque 
La réalité du patient, ses besoins et attentes 
Adaptation de l'environnement 
Rituels et routines 

 Stimulations et activités thérapeutiques 
 Humanitude et principes Montessori appliqués aux patients déments 

 

1ère partie : La maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés 

A) Neurobiologie et neuropsychologie des démences 
B) Impact psycho-comportemental : les troubles thymiques  
Les troubles anxieux : anxiété-trait, ruminations, phobies, crises 
d'angoisse et de panique (prévalence, symptômes, conséquences et 
corrélations somatique) 
Les troubles dépressifs : manifestations spécifiques chez la personne 
âgée et chez le sujet atteint de démence, dépression masquée, 
dépression réactionnelle, mélancolie, syndrome de glissement  
Spécificités du processus de deuil : ces souffrances nécessaires 
La labilité émotionnelle 
L'émoussement affectif, l'indifférence émotionnelle et l'alexithymie 
 
C ) Les troubles du comportement, ces comportements qui nous 

troublent l'agressivité et le refus de soin 

L'agitation, la déambulation et la fugue 
Cris et vocalisations 
La dés inhibition et les comportements sexuels inadaptés 
L'euphorie et l'exaltation 
Le repli et la régression psychomotrice 
L'apathie 
Les hallucinations et les illusions 
Les idées délirantes et propos incohérents 
Perturbations de l'identité 
Désorientation temporo-spatiale 
Les troubles du sommeil 
Les troubles de la nutrition  
 

Tarif groupe de 10 à 12 personnes :  

2380€HT  

Pour le groupe  

(1/2 Journée  à distance offerte !) 

 

 



 
 

Le travail soignant de nuit 
 
Objectif 
La nuit et le sommeil. Aspects de prise en soin des patients la nuit : troubles du sommeil, 
troubles thymiques et du comportement. Aspects touchant le professionnel : gérer son 
sommeil et son éveil, connaître les risques et atouts pour mieux travailler de nuit  
 
Programme : 
 
 
Durée : 1 Jour 
 
Moyens pédagogiques : 
 
Cours et support visuel 
 (vidéo projection) 
Ateliers pratiques 
Retour d’expérience écoute active 
Echanges débat 
Mise en situation lors de cas concrets 
Jeux de rôles 
 
 
 
 
 
 
Evaluation du stagiaire sur : 
-Analyse et évaluation de la situation 
-Adaptation de la réponse sur l’accompagnement du patient 
-Adaptation de la réponse sur l’accompagnement du soignant de nuit 
-Animation de l’articulation avec le travail de jour 
 
Public concerné : 
Tout professionnel de santé intervenant 
 auprès de personnes âgées de jour et  
de nuit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 22 

LE SOMMEIL ET LES SIGNIFICATIONS DE LA NUIT 
 A/ Les symboliques de la nuit et du sommeil, rituels et aspects sociaux 
 B/ Physiologie et biologie du sommeil 
  1) Les rythmes biologiques 
  2) L’évolution des rythmes veille/sommeil au cours de la vie 
  3) La composition d’une nuit de sommeil 
  4) Les synchroniseurs 
LES BESOINS DU PATIENT LA NUIT  
 A/ Le concept de la personne malade : traiter/ soigner/ prendre soin 
 B/ Typologie des situations de soins nocturnes difficiles : les troubles du 
sommeil 
  1) Les troubles du rythme circadien 
  2) Les insomnies 
  3) Les hypersomnies 
  4) Les parasomnies 
  5) Les troubles respiratoires du sommeil : Le syndrome d’apnée 
du sommeil  
  6) Les troubles moteurs du sommeil 
  7) Cas particuliers : la démence, la douleur 
 C/ Raisonnement clinique et communication dans la relation d’aide pour une 
prise en charge non médicamenteuse des troubles nocturnes 
  1) Les troubles de la nuit se préparent le jour 
  2) Le soignant de nuit pour la personne âgée 

 

LE SOMMEIL ET LES SIGNIFICATIONS DE LA NUIT 
 A/ Les symboliques de la nuit et du sommeil, rituels et aspects sociaux 
 B/ Physiologie et biologie du sommeil 
  1) Les rythmes biologiques 
  2) L’évolution des rythmes veille/sommeil au cours de la vie 
  3) La composition d’une nuit de sommeil 
  4) Les synchroniseurs 
LLES BESOINS DES SOIGNANTS 
 A/ La notion d’équipe et le rôle de chacun 
  1) La nécessaire polyvalence 
  2) L’institution de jour et de nuit : faire le lien pour assurer la 
continuité des soins 
  3) Coordination interdisciplinaire et transmission des informations 
 B/ Aspects législatifs 
  1) Législation sur les transmissions ciblées 
  2) Les droits des malades : la « Loi Kouchner » 
 C/ Les conséquences du travail de nuit sur le soignant 
  1) Le travail de nuit : les sources de stress 
  2) Les aspects psychologiques du travail de nuit en EHPAD 
  3) Pourquoi alors, travailler de nuit ? 
  4) Prendre soin de soi 

Conclusion-débat 

 

 

 

 

Tarif groupe de 10 à 12 personnes :  

1190€  

Pour le groupe  

 

 

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40  

(permanence) par email : contact@formationconcept.com 

 



 
 

Accompagnement fin de vie 

 
 
 
 
 
 
 
Objectif 
 

Définir la fin de vie et les soins palliatifs. 
Comprendre ce qui se joue dans les derniers 
temps de la vie.  
Accompagner le patient et ses proches. 
 
Durée : 2 Jour 
 
Moyens pédagogiques : 
 
Cours et support visuel 
 (vidéo projection) 
Ateliers pratiques 
Retour d’expérience écoute active 
Echanges débat 
Mise en situation lors de cas concrets 
Jeux de rôles 
 
 
Evaluation du stagiaire sur : 
-Analyse et évaluation de la situation 
-Adaptation de la réponse sur 
 l’accompagnement patient/famille 
-Animation de l’articulation avec le travail  
d’équipe 
 
Public concerné : 
Tout professionnel de santé intervenant 
 auprès de personnes âgées  
 

 

 

 

 

 

 

1ère partie : définir la fin de vie et les soins palliatifs 
A) La fin de vie : vieillesse, maladie létale, fin de vie 
- Les différents stades d'une maladie létale 
- Reconnaître les différents stades et comprendre leurs 
implications 
B) Les soins palliatifs 
- Soins curatifs et soins palliatifs : quand commencent les soins 
palliatifs? 
- De « soigner » à « prendre soin » : redéfinition du métier de 
soignant 
- Historique du développement des soins palliatifs 
- Philosophie et éthique palliative 
- Organisation des Soins Palliatifs en France : équipes 
spécialisées, réseaux 
C) Législation des soins palliatifs 
- Le développement des démarches palliatives, en institution, à 
l'hôpital, à domicile 
- Le cadre légal de la fin de vie 
- L'euthanasie et la notion de "dignité" en fin de vie 
 
2ème partie : les étapes psychologiques de la fin de vie 
A) Les étapes du deuil 
B) Le deuil de sa propre existence : particularités du 
cheminement 
psychologique appliqué à sa propre mort 
- le deuil impossible 
- les besoins du patient en fin de vie 
C) Le deuil pour les proches : perdre un parent, perdre un 
conjoint, perdre un enfant   

 

3ème partie : l'accompagnement des mourants 
A) Accompagner les différentes étapes du deuil 
- indentifier et  comprendre chaque étape 
- parler de la mort avec un patient en fin de vie? 
- Parler de la mort avec sa famille? 
- Parler de la mort en équipe soignante 
B) Les thérapies sensorielles et la fin de vie : redonner du sens au 
soin de confort 
- la musicothérapie 
- l'aromathérapie 
- le toucher-massage 
- les soins de confort 
C ) Accompagner l'entourage après le décès 
- accompagner les familles 
- accompagner les résidents en EHPAD lors du décès de l'un d'eux 
 
4ème partie : Le vécu des soignants qui accompagnent les mourants 
A ) Les limites de l'accompagnement aux limites de la vie 
- identifier ses fragilités face à la mort 
- identifier ses limites 
- l ' « esprit d'équipe » en soins palliatifs 
- gérer ses émotions face à la mort 
B) le travail pluridisciplinaire : quand il prend tout son sens autour 
d'un accompagnement de fin de vie 
- les différents intervenants et ce qu'ils peuvent apporter dans les 
dernières étapes de la vie 
- les questions éthiques et déontologiques : réunions spécifiques en 
soins palliatifs 
C) Parler de la mort en équipe 
- rituels autour des décès : faire le deuil d'un patient 
- mise en place d'un groupe de parole 

 

Tarif groupe de 10 à 12 personnes :  

2380€  

Pour le groupe  
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Relation Famille / Patient ou 

résident / soignant en gériatrie. 

 
 

Comprendre les mécanismes inconscients dans la triangulation 
Famille/Patient ou résident/équipe de soin. Adapter son 
comportement sa communication à chaque situation singulière 
 
 
 
Durée : 2 Jours 

 
Moyens pédagogiques : 
 
Cours et support visuel 
 (vidéo projection) 
Ateliers pratiques 
Retour d’expérience écoute active 
Echanges débat 
Mise en situation lors de cas concrets 
Jeux de rôles 
 
 
Evaluation du stagiaire sur : 
-Analyse et évaluation de la situation 
-Adaptation de la réponse sur 
 -L’accompagnement patient/famille 
-Animation de l’articulation avec le travail  
d’équipe 
 
Public concerné : 
Tout professionnel de santé intervenant 
auprès de personnes âgées  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définir et comprendre les relations de la triangulaire 
soignant/patient ou résident /famille 
  
 1) Définir la relation de soin 

2) Les besoins et attentes des résidents : Ce qui se joue 
en EHPAD 

 3) Les familles : enjeux et obstacles du partenariat 
4) et nous ? Les besoins et mécanisme de défense des 
soignants : entre empathie distance professionnelle 

Construire une relation de soin 
 
 1) Les modalités de la communication 
 2) Alliance thérapeutique, empathie et professionnalisme 

3) Choisir son style relationnel : avantages, limites. Être 
soignant ou être soi même 
4) Mise en situation : relation aux résidents, relations aux 
familles 

  
Construire une relation de soin 
 
 1) Le lien familial en EHPAD 

2) Rôle des équipes professionnelles : accompagner et 
respecter l’intimité familiale 
3)Exemples et réflexion autour de cas concrêt 

Tarif groupe de 10 à 12 personnes :  

2380€  

Pour le groupe  

 

 

 

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40  

(permanence) par email : contact@formationconcept.com 
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Ameliorer la qualité de la 

communication  

 Acceuil difficile-Gestion de 

conflits 

 
 

Comprendre les mécanismes et prévenir les situations et les 
comportements agressifs. Différencier les concepts 
d’agressivité ; de violence ; et d’incivilité. Gérer les situations 
difficiles et les phases aigüe  des conflits et techniques d’apaisement. 
 
 
Durée : 2 Jour (1+1) 
De 1 à 2 mois entre chaque journée  
de formation. 
 
Moyens pédagogiques : 
 
Cours et support visuel 
 (vidéo projection) 
Ateliers pratiques 
Retour d’expérience écoute active 
Echanges débat 
Mise en situation lors de cas concrets 
Jeux de rôles 
 
 
Evaluation du stagiaire sur : 
-Analyse et évaluation de la situation 
-Adaptation de la réponse par rapport à la  
Situation rencontrée 
-Techniques mises en œuvres 
- 
 
Public concerné : 
Tout professionnel de santé -De l’accueil au 
 soignant toute discipline confondu) 
 

 

 

 

 

 

 

Compréhension, prévention des situations et comportements 
agressifs. Différencier les concepts d’agressivité, de violences, 
d’incivilité. 
  

1) Analyser au mieux le contexte des situations vécues par 
la triangulaire patients, soignants, accompagnants, 
2) Identifier les facteurs de déclenchements et les 
mécanismes de l’agressivité, 
3) Identifier ses propres modes réactionnels, manifestations 
physique, psychique. 
4) Savoir mettre en œuvre un comportement adapté 
permettant de désamorcer un conflit (repérage des causes 
et réponses appropriés) 
5)Savoir réunir les conditions d’accueil permettant de 
désamorcer des situations difficiles, « compliquer » 
6) Prévenir et gérer l’agressivité au téléphone 
 

Tarif groupe de 10 à 12 personnes :  

1990€  

Pour le groupe  

 

 

Gérer les situations difficiles et les phases aigüe des conflits et 
technique d’apaisement 

1) Adapter les comportements sur les retours d’expérience 
et situation rencontrées 

2) Gérer la phase aigue d’un conflit 
3) Reconnaitre et comprendre les comportements de 

certains malades accueillis 
4) Identifier les attitudes de prévention et/ou de diminution 

des troubles du comportement chez les patients atteints 
de démence 

5)  Conduite à tenir face aux patients en crise 
6)  Acquérir les techniques de gestion de son stress 
7)  Travailler sur les attitudes corporelles favorisant une    
meilleur adaptation aux situations agressives. 

 

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40  

(permanence) par email : contact@formationconcept.com 
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Certificat de Prévention Intervenant à Domicile -CPS 

 
 

 

Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa structure 

Repérer les situations dangereuses et contribuer à la suppression ou à la réduction des 
risques dans son travail. 

Proposer des améliorations de ces différentes situations de travail et informer sa hiérarchie. 

Etre sauveteur secouriste du travail et intervenir pour effectuer les gestes de 
premiers secours 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre contact sur www.formationconcept.com au : 04.67.75.09.41 ou 06.24.94.56.40  

(permanence) par email : contact@formationconcept.com 

 

 

Compétence de prévention 

L’intérêt de la prévention dans le milieu d’intervention à 

domicile. 

Les enjeux humains et économiques pour l'établissement et le 

salarié. 

Les acteurs de la prévention : interne et externe 

L’organisation de la prévention dans les structures d’intervenant 

à domicile 

La notion de danger, du risque, de la situation dangereuse 

Les atteintes de l'appareil locomoteur, lombalgies, TMS ... 

Les différents facteurs de risques. 

Les principes de base de sécurité physique et d'économie 

d'effort dans la manutention manuelle des personnes à mobilité 

réduite. 

La remontée des informations, aspects réglementaire et 

procédural, les différents acteurs impliqués dans la prévention. 

Les différentes techniques de manutention des personnes, 

approche des différentes aides techniques et de leur utilisation. 

Compétence secourisme 

Le domaine et les modalités d'intervention du SST. 

Les obligations et  les limites de la responsabilité du SST. 

Les techniques, conduites à tenir et justifications du référentiel 
technique SST. 

Les dispositifs de coupure des énergies et des fluides (électricité, 

gaz et eau). 

Les dispositions en cas d'incendie. 

Les outils de communication adaptés. 

Tarif groupe de 10 à 12 personnes :  

2990€  

Pour le groupe  

Tarif Individuel 295€ 
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Merci de votre confiance ! 

CH Gonesse (95)- CH Champagnole - CH Ain Val de Soane- CH la Souterraine(23) - CH Clermont 

L’herault (34) - IFRAC(93) - Ambulances Thérond-Flavier - La FNFDA –  IFA -  Hepad Saint 

Maurice de Cruseille (74) - Service Santé Ville Sevran (93)- Aider tranfusion (34) - HEPAD Les 

Savarounes – Hepad les savarounes (63) - Mission Local Sevran – Les compagnons du 

voyages (75) –La maison des gouvernants (75) - IRTS Montrouge (92) IRTS Neuilly sur Marne 

(94) – Eurlog (92) – Hepad les Chataigniers (07) – Hepad Résidence Obert (59) –UNT –HEPAD 

Les Feuillantines (34) – HEPAD Les Magnolias (68)- HEPAD Intercommunale de Bergheim (68) – 

CH Marne La Vallée Chessy-Lagny (77)  – plus de 60% des écoles de taxi parisienne pour les 

premiers secours et transport de personnes à mobilités réduites.  

En 1 chiffre ! Plus de 2000 stagiaires en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation Concept 
Santé, Prévention, Secourisme,  

Gestes et Soins d’Urgence 
 

111, Avenue Yves Montand 
34080 Montpellier 

De Paris à Montpellier 

Tel: 04.67.75.09.41 
Tel: 06.24.94.56.40 

Web: www.formationconcept.com 
Email: contact@formationconcept.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.formationconcept.com/

