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Le mot de la fondatrice
«Bonjour, je m’appelle Véronique Margarot. J’ai été
médecin généraliste et médecin attachée en maison de
retraite pendant 8 ans, puis je me suis orientée vers la
formation d’adultes en entreprise pour transmettre mes
compétences dans les domaines de la communication, et
dans le domaine sanitaire. En 2007, j’ai souhaité créer
mon propre centre de formation dédié aux soignants
travaillant auprès de la personne âgée et ou en situation
de handicap .Mon objectif : offrir à nos stagiaires un temps
de partage, d’échanges, de remise en question, de volonté
de progresser dans leurs pratiques professionnelles.
Dr Véronique MARGAROT

A.N.A.Ï.S
Accompagner les personnes Non Autonome pour prévenir l’ISolement
Quelques chiffres

31 150
Stagiaires formés

410 000
Heures dispensées

13

Années de
Certification qualité

99,1%
Satisfaction globale

10
Arbres plantés

2007 : c’est l’année de création d’ANAIS Formation.
Un réseau de 150 formateurs consultants
Plus de 300 clients qui nous font confiance

Contact et organigramme
05 62 85 58 21

Aéropôle Bat. 1 – 5 av Albert Durand 31700 Blagnac
contact@anaisformation.com

WWW

www.anaisformation.com
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Le centre ANAÏS Formation a été créé par le Docteur Véronique MARGAROT, pour
répondre aux besoins de formation des professionnels salariés travaillant auprès des
personnes âgées et/ou en situation de handicap en Institution ou à domicile, et a
ainsi construit plus de 175 programmes consultables sur le site internet: Techniques
de soins, Pathologies du grand âge et du handicap, Techniques médicamenteuses
et non médicamenteuses, Alimentation, Hygiène, Communication, Familles, Droit,
Travail en équipe, Animation, Sécurité et Secours y sont abordés.
ANAIS Formation a été reconnu par les OPCA pour délivrer la formation ASG
(Assistant de Soins en Gérontologie) sur 140 heures qui apporte une spécialisation
au sein de la fonction d’Aide Soignante, d’Aide Médico Psychologique ou d’Auxiliaire
de Vie, garantissant un accompagnement adapté aux personnes Alzheimer et autres
démences apparentées.

ANAÏS Formation a élargi son offre aux besoins des professionnels du secteur libéral,
grâce à l’agrément délivré à ANAÏS par l’ANDPC. Ainsi, ANAÏS permet dans le cadre du
Développement Professionnel Continu, aux IDE libéraux d’améliorer leurs pratiques
professionnelles, de les évaluer, de s’engager dans un objectif d’amélioration continue
et ainsi de répondre à la nouvelle réglementation en vigueur pour les professionnels
libéraux.

ANAÏS Formation a construit un programme de remise à niveau pour les jeunes
personnes en contrat d’avenir (16 à 25 ans) souhaitant être en capacité de se présenter
à des épreuves d’entrée aux concours sanitaires et sociaux (AS, AMP, AAPAPD…).
Ainsi, ANAÏS Formation travaille avec l’ANFH dans ce sens, avec la collaboration des
cours Gamma. Formation de 160 heures, étalées sur 5 mois en moyenne, préparant
les jeunes, en s’adaptant aux niveaux et motivations de chacun.
2016 – ANAIS formation obtient la certification ISQ-OPQF et DATA DOCK qui atteste
de la qualité de la formation professionnelle délivrée
ANAÏS Formation propose de nouveaux thèmes adaptésWW à l’actualité : Gestes
et attitudes du soignant face à une situation d’agression physique, séances de
balnéothérapie, faciliter le Retour à domicile des BPCO et IC, Initiation à l’approche
interculturelle.

ANAÏS Formation obtient la certification QUALIOPI qui certifie la qualité de la
formation délivrée aux normes 2021 mais également de l’accompagnement VAE.
ANAÏS Formation digitalise son offre et propose désormais des formations en VISIO et
en E-Learning accessibles à tous.
Lancement du nouveau site internet.

Notre offre
Notre offre pour les libéraux
- Programme DPC et INTER
- Formation cognitive et présentielle dans
les locaux d’Anaïs Formation
- Formation E-Learning

Notre offre pour les Établissements
- Formation sur mesure en INTRA dans
l’établissement
- En INTER entreprise dans les locaux
d’Anaïs Formation
- Programme DPC sur demande
- Validation des acquis (VAE)
- Formation E-Learning
- Visioformation

Nos thématiques : pour le patient/résident et pour le personnel
Prise en charge du patient/résident
- Accompagnement de fin de vie
- Accueil, soin, prévention, urgences,
évaluation
- Animation, Art thérapie, Snoëzelen,
Musicothérapie Projet de vie, lien avec les
familles...
- Alimentation, aide aux repas, dénutrition
- Bientraitance
- Communication,
- Éléments de psychiatrie
- Méthodes de toucher, détente, bien être
des résidents
- Nettoyage et hygiène du linge (RABC), du
cadre de vie
- Pathologies du grand âge
- Relation d’aide

Personnel
- Accompagnement de projet
- Bien être dans la vie professionnelle
- Communication,
- Démarche qualité
- Droit et Ethique
- Droit et Législation
- Gestes et postures
- Gestion des risques
- Management
- Se professionnaliser
- Validation des acquis (VAE)
- Secrétariat / Bureautique
- SST
- Self défense

Organisme certifié
ANAIS Formation est un Organisme de DPC enregistré et évalué favorablement pour intervenir auprès
des aides soignants et des Infirmiers (n° d’enregistrement : 1838). A compter du 1er Janvier 2013, les
professionnels de santé s’inscrivant à nos formations peuvent donc remplir leur obligation de DPC. En 2018
l’établissement est certifié Data Dock et Qualiopi depuis 2020.

Qui sont nos clients

SSIAD
EPHAD
Service à la
personne

IDE
Libéraux
Hôpitaux
Cliniques
Les 6 principaux clients
d’Anais Formation

Qui sont nos formateurs
ANAÏS Formation vous propose une équipe de 150 formateurs spécialisés dans leur domaine :

Aide-soignant
Aromathérapeute
Art thérapeute
Cadre de Santé
Conceptrice en espace de santé
Diététicien
Directeur Etablissement
Ergothérapeute
Esthéticien
Formateur en management et
relations humaines
Hygiéniste
Infirmiers libéraux
Informaticiens

Juriste
Formateur PRAP
Médecin Gériatre
Musico thérapeute
Psychologue Clinicien
Géronto-Psychologue
Psychomotricien
Qualiticien
Responsable animation EHPAD
Responsable de secteur
IDEC Responsable de SSIAD
Sapeurs Pompiers, formateur SST
Sophrologue

Pourquoi choisir Anaïs Formation
ANAÏS Formation est un centre de formation qui vous conseille et définit avec vous un plan de formation adapté
à votre profil, vos objectifs et vos ressources. ANAÏS garanti une offre complète (rendez-vous personnalisé,
conseil, choix de programmes, personnalisation des contenus) avec des formateurs expérimentés dans
chaque domaine professionnel, un financement aux meilleures conditions dans un beau cadre accueillant,
chaleureux proposant des temps de pause avec diverses boissons et enfin une facilité de parking.

ANAÏS Formation continue, c’est une équipe de 150 formateurs passionnés par leur métier
ANAÏS Formation continue, c’est enfin un directeur sensibilisé au secteur de la gérontologie, du handicap,
de la communication, et souhaitant contribuer à l’évolution des pratiques professionnelles dans le secteur
sanitaire et social.

Quelques partenaires

Données pratiques
Nos lieux d’intervention
Chez vous - en intra entreprise -pour un groupe de 10 à 12 personnes
A Blagnac - en inter entreprise - inscription individuelle possible (C.I.F, pôle emploi…)

Horaires d’ouverture du centre
Le centre est ouvert tous les jours de : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Possibilités de financement
Autofinancement
C.I.F (congé individuel de formation)
CNSA
Inscription individuelle
Plan de formation- OPCA
Pôle emploi, La Région
CPF

Nos tarifs TTC
Nous consulter

Plan d’accès

