
«Accompagner la personne Non Autonome pour prévenir l’ISolement»

Découvrez le contenu de tous les programmes sur notre site internet anaisformation.com

Formation professionnelle continue sur mesure
Adaptation et création de programmes selon vos besoins

Accueil - Évaluation - Soins 
Addictions Incontinence
Bientraitance Infections associées aux Activités de Soins

Distribution des médicaments Pied et personne âgée
Douleur : évaluation et traitements Plaies et cicatrisation
Douleur et personne non communicante Paramètres vitaux
Escarres Refus ou non adhésion de soins
Evaluation de la dépendance- Grille AGGIR  Sexualité et vie affective: personne en situation de handicap
Evaluation gérontologique standardisée (EGS) Soins palliatifs et fin de vie
Fausses routes Toilette : un acte à revaloriser
Hygiène bucco dentaire Toilette mortuaire

Pathologies de la Personne âgée - handicap
Accident Vasculaire Cérébral Pathologies psychiatriques

Agressivité et Violences en Institution Troubles du comportement en EHPAD
Alzheimer et démences apparentées Schizophrénie : accompagnement à domicile
Dépression Suicide et personne âgée
Diabète Vieillissement physiologique et pathologique
Handicap mental: prise en charge a domicile Simulateur de vieillesse
Parkinson

Hygiène du libge et des locaux - Domicile et Insitution
Démarche qualité RABC en lingerie Hygiène et techniques de nettoyage en Institution
Entretien du cadre de vie à domicile Référent Hygiène en Institution
Entretien du linge à domicile

Prévention Gestion des risques - Secours
Accidents domestiques et risques professionnels Iatrogénie des médicaments
Gestes d’urgence en EHPAD Manutention des charges inertes
Self Défense : Gestes et attitudes contre agressions Manutention des Personnes à mobilité réduite
Burn out : prévention Oxygénothérapie : manipulation du matériel
Chutes et personne âgée : prévention Risques professionnels liés à la manutention
Défibrillateur : utilisation ponctuelle Risques Psycho Sociaux
Document Unique d’évaluation des risques SST et MAC : sauveteurs secouristes du travail
Gestes de 1° secours (PSC1) TMS : troubles musculo-squelettiques

Alimentation - Nutrition - Repas plaisir - Aide au repas
Confection et aide au repas à domicile HACCP
Dénutrition – Equilibre alimentaire Repas en institution : un moment de plaisir 
Fausse route chez la personne agée / en situation de handicap Textures modifiées
Finger food

Communication - Relation d’aide - Travail d’équipe
Cohésion d’équipe Communication avec les  familles
Communication : les principes Confiance et estime de soi
Communication avec la personne âgée démente Transmissions ciblées

http://anaisformation.com


Bien être dans la vie professionnelle

Qualité - Management - Se professionnaliser - VAE

Droit et législation

Secrétariat – Bureautique–  Bien être

Animation –  Projet de vie –  Mémoire émotionnelle –   Toucher Bien être

Concilier Travail et Joie de Vivre Gestion du stress
Etre à l’aise dans la vie professionnelle Lâcher prise dans les situations difficiles
Etre professionnel de nuit Techniques d’auto relaxation bien être
Gestion des conflits Sophrologie
Gestion du sommeil

Aide à domicile : le métier Management : les fondamentaux
Assistant de soins en gérontologie Management : Perfectionnement
ASH : professionnalisation Optimiser le projet de soins
Analyse de pratiques Projet d’établissement ou de service
Cahier de liaison à domicile Recruter le personnel
Certification des Structures d’Aide à domicile Responsable de secteur
Cohésion d’équipe Tutorat
Confidentialité et Secret professionnel VAE CAFDES
Faisant fonction d’aide soignant VAE CAFERUIS
Infirmier coordinateur en SSIAD (Niv 1 et 2) VAE Manager d’établissement gérontologique
Infirmier coordinateur en EHPAD (Niv 1 et 2) VAE DEAES
Maîtresse de maison (gouvernante) en EHPAD VAE AS

Confidentialité et Secret professionnel Recrutement et embauche
Droits du patient en fin de vie Soins infirmiers : éthique et responsabilités
Modulation du temps de travail

Animation Place du rire dans la santé
Animation et Personnes démentes Podo- relaxation
Art thérapie Projet de vie individualisé
Atelier de yoga du rire Réflexologie
Atelier mémoire Réhabilitation cognitive
Balnéothérapie Relation d’aide  
Gymnastique douce Sexualité et personne âgée
Le Jeu dans la relation à l’autre Snoëzelen
Masso-relaxation Sophrologie
Montessori Soins esthétiques – Socio-esthétique
Musicothérapie Techniques de toucher massage

Accueil et entretien téléphonique Lecture rapide et mémorisation
Informatique : initiation Prise de note
Informatique : perfectionnement

AEROPOLE BAT 1 - 5 av Albert Durand 31700 BLAGNAC
Email : contact@anaisformation.com

Tél. 05 62 85 58 21

Retrouvrez l’avis de nos stagiaires 
www.anaisformation.com/avis-des-stagiaires-99

www.facebook.com/anaisformation

NOUVEAUX
Des formations E-learning et visio-conférence maintenant disponible.

Rendez-vous ici : www.anaisformation.com/formationenligne

Formation en Intra muros chez vous ou dans nos locaux à Blagnac

https://www.google.com/maps/place/ANAIS+Formation/@43.6363864,1.3768127,3a,75y,29.39h,76.27t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPXY9QnN-U40B1bnHcypIm2mvJX0Rck1DB5rZjA!2e10!3e11!7i13500!8i6750!4m14!1m6!3m5!1s0x0:0x4e539083726f2536!2sANAIS+Formation!8m2!3d43.6362926!4d1.3761623!3m6!1s0x0:0x4e539083726f2536!8m2!3d43.6362926!4d1.3761623!14m1!1BCgIgARICCAI
mailto:contact%40anaisformation.com%20?subject=Demande%20de%20programme
http://www.anaisformation.com/avis-des-stagiaires-99/
http://www.facebook.com/anaisformation
https://www.anaisformation.com/formationenligne/ 

