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• Des solutions clés en main : FAAC conçoit et propose des actions de formation clés en main, néanmoins, en
fonction des besoins de nos clients, de leurs attentes et de leurs contraintes, nous mettons tout en œuvre pour
nous adapter.

• Une proposition d’accompagnement personnalisée : délais, contraintes de planning, salariés délocalisés,
lourdeur des démarches administratives... les salariés de la FAAC vous proposeront des solutions adaptées à
votre situation.

• Réactivité : nous nous engageons à vous transmettre une première réponse sous 15 jours.

• Proximité : notre équipe locale peut venir vous rencontrer afin d’affiner avec vous vos demandes/besoins et
mieux cerner vos attentes.

• Sans surcoût : la proposition financière qui vous sera faite tiendra compte de l’ensemble des coûts, donc une
facture sans mauvaise surprise.

• Modalités d'évaluation : les stagiaires remplissent une autoévaluation à l'entrée et en fin de formation, ainsi
qu'une évaluation sur la formation, l'organisation et le formateur. Le client reçoit une évaluation dite "à froid"
6 mois après la formation. Elles permettront d'apprécier la progression du stagiaire ainsi que l'amélioration de
la qualité de nos formations.

• Certifications : parce que la satisfaction de nos clients et stagiaires est importante, FAAC s’est pleinement
engagée dans un processus de certification. Référencement en DATADOCK en 2017 et QUALIOPI en 2021.

• Respect du RGPD : la protection de vos données est essentielle. Nous mettons tout en œuvre pour garantir
votre sécurité et ce, dans le respect de la législation en vigueur.

PR É S EN T A T I O N
FAAC est un organisme de formation professionnelle spécialisée dans le secteur medico-social.
FAAC conçoit, élabore et dispense des formations inter et intra-entreprises, sur l’ensemble du
territoire Grand-Est.

Nos engagements

Afin de répondre au besoin de formation de ses clients, FAAC apporte des solutions sur mesure. Pour
faciliter l’activité de ces structures demandeuses, une offre de conseil et d’accompagnement est
également proposée.

FAAC s’inscrit dans une démarche qualité grâce au Datadock et s'est vu certifié conforme au référentiel
Qualiopi dès 2021.

Nos chiffres clés en 2022

12 années d'expérience
625 stagiaires formés

900 heures de formations
5 domaines d'expertise

+ de 90% de satisfaction
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N O S  F O R M A T I O N S

Jeux et puériculture
Handicap
Comportement
Yoga
Garde d'enfants à domicile

Enfance

Domicile

Publics fragiles

Sécurité des biens et des personnes
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Linge
Domicile

Personnes âgées
Animation
Prise en charge

Personnes en situation de handicap
Prise en charge

Gestes et postures
Secourisme
Electricité
Incendie
Risque routier

Accueil
Bientraitance
Management
Posture professionnelle
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Travail en équipe
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Prendre en charge un enfant en bas âge au quotidien
Adapter les jeux à l'âge et aux compétences de l'enfant avec du matériel  "quotidien"
Sensibiliser les professionnels  à l'importance du jeu dans le développement de l'enfant
Acquérir des connaissances pratiques autour du développement de l'enfant et et de son éveil

Objectifs : 

Durée :  3.5 à 7 heures selon la demande
Lieu : Grand-Est, inter ou intra-établissement
Public : Toute personne ayant pour mission d'intervenir à domicile auprès de nourrissons 
Prérequis : Intervenir à domicile auprès de nourrissons
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Adapter les jeux à l'âge et aux compétences de l'enfant avec du matériel "quotidien"
Sensibiliser à l'importance du jeu dans le développement de l'enfant
Acquérir des connaissances pratiques afin de créer des jeux avec l'enfant

Objectifs : 

Durée : 10 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra-établissement
Public : Intervenants auprès d'enfants à domicile
Prérequis : maîtrise de la langue française, intervenir auprès du public concerné
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation
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Jeux et activités pour les moins de 6 ans

Pratiques de puériculture

JEUX

PUERICULTURE
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Gestion du comportement difficile des enfants de plus de 3 ans

Prendre en compte les différentes manifestations que l'enfant utilise pour s'exprimer
Comprendre les causes de l'agressivité chez l'enfant
Analyser ces manifestations au regard de son développement et de ses besoins
Amener l'enfant à s'adapter dans le cadre de ses activités (scolaire, familiales, loisirs)

Objectifs : 

Durée :  14 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Intervenants auprès d'enfants de plus de 3 ans. 12 personnes maximum.
Prérequis : Intervenir auprès d'enfants de plus de 3 ans
Modalités d'évaluation : tout au long de la formation, mises en situation

Acquérir ou renforcer des compétences en vue de l'accueil d'enfants
en situation de handicap
Adapter sa posture professionnelle

Objectifs : 

Durée :  3 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra-établissement
Public : Intervenants auprès d'enfants en EAJE et à domicile
Prérequis : Intervenir auprès du public concerné et à domicile
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Sensibilisation à la prise en charge d'un enfant
en situation de handicap 

COMPORTEMENT

Acquérir ou renforcer des compétences en vue de l'accueil d'enfants en situation de handicap
Maîtriser les techniques de prise en charge adaptées à l'enfant
Travailler en réseau
Adapter sa posture professionnelle

Objectifs : 

Durée :  17 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra-établissement
Public : Intervenants auprès d'enfants
Prérequis : Intervenir auprès du public concerné au sein d'une structure d'accueil
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Accueillir un enfant en situation de handicap
en EAJE

HANDICAP

Sous-traitée
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Relayer les parents en offrant une prise en charge et un cadre sécurisant aux enfants
Proposer des jeux/activités adaptées à l’âge des enfants et en fonction de ce qui

Adopter une attitude professionnelle bienveillante et adaptée en intervenant dans
un cadre familial

Objectifs : 

est disponible au domicile

Durée :  3.5 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Intervenants auprès d'enfants à domicile
Prérequis : Intervenir auprès d'enfants à domicile
Modalités d'évaluation : tout au long de la formation, mises en situation

GARDE D'ENFANTS A DOMICILE

Savoir ce qu’est le yoga.
Comprendre l’intérêt du yoga pour la personne qui entoure les enfants.
Être bienveillant envers soi-même pour être plus disponible pour les enfants.
Comprendre l’intérêt de la pratique du yoga et de la relaxation pour le tout-petit et pour soi en
tant que personnel de la petite enfance.
Découvrir des techniques de respiration, de méditation pour les jeunes enfants.
Aborder des postures simples pour permettre à l’enfant de s’ouvrir, de s’ancrer, de trouver de
la confiance en lui.
Aborder le partage, l’échange et l’écoute par le biais du Yoga.

Objectifs : 

Durée :  de 14 à 21heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra-établissement
Public : Intervenants auprès d'enfants
Prérequis : Intervenir auprès du public concerné
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Pratiquer le yoga avec le tout petit

YOGA

Sous-traitée

Rappel sur la prise en charge d'enfants à domicile
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Alimentation et cuisine

CUISINE

Acquérir des repères nutritionnels de base
Etre en capacité de confectionner un repas simple, équilibré et correspondant aux besoins de
la personne aidée
Etre en mesure de préparer un repas à l'aide des denrées disponibles au domicile et pouvoir
conseiller en matière d'achat
Veiller à sa sécurité et à celle de la personne aidée lors de la confection du repas

Objectifs : 

Durée :  3 heures 30
Lieu : Grand-Est, inter ou Intra-établissements 
Public : Intervenants du domicile
Prérequis : Intervenir au domicile des bénéficiaires, comprendre, lire et parler la langue française
Modalités d'évaluation : tout au long de la formation : confection, dégustation et analyse en
commun des recettes confectionnées au cours de la formation

Entretien du linge et repassage - niveau 1

LINGE

Etre en capacité de participer efficacement à l'entretien et au repassage du linge des
bénéficiaires
Savoir aménager son poste de travail de façon méthodique et sécurisée
Etre en mesure de s'adapter aux matériel disponible au domicile

Objectifs : 

Durée :  3 heures 30
Lieu : Grand-Est, inter ou Intra-établissements 
Public : Intervenants du domicile
Prérequis : Intervenir au domicile des bénéficiaires, comprendre, lire et parler la langue française
Modalités d'évaluation : Tout au long de la formation, exercices d'application



Mettre à jour ses connaissances et savoirs faire pour entretenir et repasser efficacement le
linge des bénéficiaires
Echanger sur les difficultés rencontrées au quotidien et trouver des pistes d'amélioration
ensemble
Etre en mesure de garantir sa santé et sa sécurité 

Objectifs : 

Durée :  3 heures 30
Lieu : Grand-Est, inter ou Intra-établissements 
Public : Intervenants du domicile
Prérequis : Intervenir au domicile des bénéficiaires, comprendre, lire et parler la langue française
Modalités d'évaluation : tout au long de la formation, exercices d'application

Etre en capacité de participer à l'entretien du domicile des bénéficiaires de façon méthodique
et sécurisée
Etre en mesure de s'adapter aux produits disponibles au domicile et conseiller en matière
d'achat
Adopter une posture sécure pour prévenir les troubles musculosquelettiques

Objectifs : 

Durée :  de 3 heures 30 à 14h00 selon demande
Possibilité de modules supplémentaires sur: l'entretien du cadre de vie avec des produits
écologiques et la présentation à domicile
Lieu : Grand-Est, inter ou Intra-établissements 
Public : Intervenants du domicile
Prérequis : Intervenir au domicile des bénéficiaires, comprendre, lire et parler la langue française
Modalités d'évaluation : tout au long de la formation
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Entretien du linge et repassage - niveau 2

Entretien du logement

LOGEMENT
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ANIMATION

Animer un atelier collectif destiné aux aînés

Etre capable d'animer un atelier intégrant les spécificités du public âgé
Développer une approche pédagogique adaptée au vieillissement cognitif
Acquérir les clés de l'animation d'un groupe de personnes âgées

Objectifs : 

Durée :  7 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Agents d'EHPA
Prérequis : Concevoir ou assurer des missions d'animation en faveur des personnes âgées
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

PRISE EN CHARGE

Communiquer avec les personnes ayant des troubles du comportement

Mieux connaître et identifier les troubles du comportement et les pathologies associées des
personnes âgées
Découvrir des outils et des méthodes pour agir au mieux

Objectifs : 

Durée :  7 heures
Lieu : Grand-est, inter ou intra-établissement
Public : Intervenants en EHPAD auprès de personnes âgées atteintes de troubles cognitifs
Prérequis : Intervenir auprès du public concerné
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Personnes âgées

Sous-traitée
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L'agressivité, la comprendre, l'apaiser et s'en protéger

Anticiper et reconnaître les premiers signes d'agressivité
Savoir réagir face à l'agressivité
Savoir se protéger face à l'agressivité

Objectifs : 

Possibilité d'adapter la formation aux intervenants à domicile

Durée :  7 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra-établissement
Public : Intervenants en EHPAD auprès de personnes âgées
Prérequis : Intervenir auprès du public concerné
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Gestion des troubles du comportement chez la personne désorientée à
domicile

Comprendre les raisons d'un refus de soins et apprendre à les prévenir
Comment gérer les réactions et parfois l'agressivité de la personne âgée
Savoir accueillir les familles, reconnaître leurs difficultés et travailler ensemble

Objectifs : 

Durée :  14 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra-établissement
Public : Toute personne amenée à intervenir à domicile auprès de personnes âgées désorientées
Prérequis : Intervenir à domicile et auprès du public concerné
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation



Comprendre les signes du vieillissement normal. Connaître et identifier les différentes
fonctions cognitives et motrices
Différencier les signes cliniques selon le type de démence rencontrée et connaître leur
répercussion dans les activités de la vie quotidienne et la participation sociale
Etre capable de transmettre les informations nécessaires aux professionnels pour le maintien
de l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne (fiche relais)
Adapter ses attitudes face aux différents troubles du comportement rencontrés
Analyser et adapter une activité manuelle, ludique et de la vie quotidienne selon les capacités
de la personne accompagnée
Comprendre la place de l'aidant dans l'accompagnement du quotidien
Connaître les aides financières et sociales existantes pour les personnes handicapées ou
âgées sur le territoire

Objectifs : 

Durée :  18 heures (6 séances de 3h)
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Professionnels amenés à accompagner des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
ou d'une maladie apparentée à domicile au sein d'une ESA : infirmiers, ergothérapeutes,
psychomotricien et assistants de soins en gérontologie (ASG)
Prérequis : Etre ou avoir été en contact avec des personnes ayant des troubles cognitifs à leur
domicile
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation
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Relation soignant-famille

Identifier la souffrance des familles et les enjeux dans la relation (rôle, fonction)
Repérer l'émergence des conflits et les éviter 
Savoir accompagner par la parole les évolutions et les moments de détresse

Objectifs : 

Durée :  14 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra-établissement
Public : Intervenants en EHPAD auprès de personnes âgées
Prérequis : Intervenir auprès du public concerné
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Comprendre et accompagner les personnes atteintes d'une maladie
d'Alzheimer et/ou une maladie apparentée suivies en Equipe
Spécialisées Alzheimer (ESA)
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La maladie d'Alzheimer et troubles apparentés

Mieux comprendre les troubles cognitifs et le comportement des personnes désorientées
Savoir réagir face au refus, à l'agressivité, à l'incohérence, aux départs dangereux, à
l'incohérence
Stimuler les capacités restantes
Soutenir les proches

Objectifs : 

Durée :  14 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra-établissement
Public : Intervenants en EHPAD auprès de personnes âgées
Prérequis : Intervenir auprès du public concerné
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation
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Vie sexuelle et affective chez la personne âgée

Développer ses connaissances autour de la vie 

Appréhender la sexualité aux différents âges de la vie
Se positionner en tant que soignant face au résident
Connaître les droits et interdits relatifs à la sexualité
Identifier le rôle de la famille face à la vie sentimentale 

Objectifs : 

sentimentale affective en EHPAD

et sexuelle d'un parent

Durée :  7 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra-établissement
Public : Intervenants en EHPAD auprès de personnes âgées
Prérequis : Intervenir auprès du public concerné, lire et comprendre la langue française
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Accompagnement à la fin de vie

Comprendre son positionnement face à la mort et celui de l’Homme
Identifier les besoins de public cible
Intervenir avec respect face à ce public spécifique
Faire entendre les droits des personnes en fin de vie
Soutenir les proches, ceux qui restent

Objectifs : 

Durée :  14 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra-établissement
Public : Intervenants auprès du public cible, en structure ou à domicile
Prérequis : Intervenir auprès du public concerné, lire et comprendre la langue française
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation
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Accueillir, comprendre et accompagner un enfant en situation de
handicap

Acquérir ou renforcer des compétences en vue d'accompagner des enfants en situation de
handicap avec des enfants valides
Développer des repères de pensée : notion de handicap et d'inclusion
Pouvoir repérer et comprendre ce qu'engendre l'arrivée d'un enfant différent pour ses parents,
afin de mieux les accompagner
Savoir travailler en réseau autour de la famille
Savoir aménager les espaces et les jeux pour s'ajuster aux besoins de l'enfant

Objectifs : 

Durée :  3 jours, 21 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra-établissement
Public : TISF & SOS Nounou, intervenants auprès d'enfants
Prérequis : Intervenir auprès du public concerné
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Personnes en situation de handicap

Accompagnement de la personne en situation de
handicap à domicile

Identifier les différents types de handicap et comprendre leurs
processus évolutifs
Identifier les solutions d'accompagnement
Savoir analyser les besoins et les attentes de la personne en
fonction de son handicap
Renforcer ses capacités relationnelles pour établir une
communication adaptée

Objectifs : 

Durée :  3 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Intervenants auprès du public, auxiliaires de vie, aides à
domicile
Prérequis : Intervenir à domicile et auprès du public concerné 
Modalités d'évaluation : exercices pratiques

PRISE EN CHARGE

Sous-traitée
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Sensibilisation à l'accompagnement d'enfants en situation de handicap

Renforcer ses connaissances et compétences dans l'accompagnement d'enfants en situation
de handicap
Réfléchir autour de sa pratique, de celles de ses paires, valoriser ses acquis, ses actions
Trouver de nouvelles pistes d'accompagnement, en structure ou à domicile
Soutenir le parent dans l'annonce du diagnostic (besoins, repérage, prise de conscience,
acceptation, relais)

Objectifs : 

Durée :  7 heures non consécutives
Lieu : E-Learning - En distantiel 
Public : Intervenants auprès d'enfants en situation de handicap
Prérequis : Intervenir à domicile et auprès du public concerné 
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

FOAD - E-LEARNING

Accompagner un enfant autiste ou atteint de Troubles du Spectre
Autistique (TSA)

Permettre aux participants de faire le point sur leurs connaissances respectives sur l'autisme
et les TSA, et de les actualiser
Donner aux participants des pistes de compréhension de l'enfant atteint de ces troubles
Donner aux participants des pistes de réflexion visant à faciliter l'accompagnement de l'enfant
autiste ou atteint de TSA

Objectifs : 

Durée :  2 jours, 14 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra-établissement
Public : TISF, intervenants auprès d'enfants atteints d'autisme ou de TSA
Prérequis : Intervenir auprès du public concerné
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Sous-traitée



Connaître et identifier les différents types de transferts
Connaître et différencier les aides techniques de base utilisées pour l'aide aux transferts
Savoir utiliser les aides techniques de base
Etre capable de transmettre ces savoirs aux professionnels du domicile utilisant ces aides
techniques
Etre capable d'informer les usagers sur les aides techniques
Connaître les différentes possibilités de financement

Objectifs : 

Durée :  4 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Responsables coordonnateurs d'aide à domicile, de service personnes âgées et personnes
handicapées
Prérequis : Etre en contact avec des personnes nécessitant une aide technique d'aide aux
transferts
Modalités d'évaluation : tout au long de la formation, exercices d'application
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Prévention des risques, manutention

GESTES & POSTURES

Techniques de transfert des bénéficiaires

Mieux connaître les troubles musculo-squelettique 
Savoir identifier les TMS
Développer les outils et les moyens nécessaires à la prévention des TMS

Objectifs : 

Durée :  14 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou Intra-établissements 
Public : Toute personne exposée aux TMS
Prérequis : Etre exposé aux TMS
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation
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Gestes et postures

Parfaire ses connaissances en terme de prévention des risques liés à l'activité physique (cadre
légal)
Etre capable de mettre en pratique les gestes et postures recommandées pour préserver sa
santé
Repérer les activités à risques et les limites du corps

Objectifs : 

Durée :  3 heures 30
Lieu : Grand-Est, inter ou Intra-établissements 
Public : Intervenants à domicile ou en établissement
Prérequis : Comprendre, lire et parler la langue française
Modalités d'évaluation : tout au long de la formation, exercices d'application

Gestes, postures et techniques de transfert

Parfaire ses connaissances en terme de prévention des risques liés à l'activité physique (cadre
légal)
Etre capable de mettre en pratique les gestes et postures recommandées pour préserver sa
santé
Repérer les activités à risques et les limites du corps
Etre en mesure de connaître, d'utiliser et maîtriser les aides techniques de base
(verticalisateur, lève-malade...) en toute sécurité

Objectifs : 

Durée :  5 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou Intra-établissements 
Public : Intervenants à domicile PA/PH
Prérequis : Intervenir au domicile des bénéficiaires, comprendre, lire et parler la langue française
Modalités d'évaluation : tout au long de la formation, exercices d'application

Aide à la toilette et techniques de transfert

Pouvoir contribuer au confort et au bien-être de la personne dans le respect de ses limites
professionnelles
Apporter une aide de qualité en favorisant l'autonomie de la personne aidée
Assurer l'aide à la toilette en adoptant des gestes efficaces
Favoriser une attitude sécuritaire pour la personne aidée en identifiant et en prévenant les
risques liés à l'activité physique de l'intervenant
Avoir une bonne connaissance des gestes, postures, techniques de transfert à adopter dans la
prise en charge des personnes âgées et/ou en situation de handicap

Objectifs : 

Durée :  4 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou Intra-établissements 
Public : Intervenants à domicile PA/PH
Prérequis : Intervenir au domicile des bénéficiaires, comprendre, lire et parler la langue française
Modalités d'évaluation : tout au long de la formation, exercices d'application
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Acteur Prévention Secours

Observer et analyser toute situation de travail à 

 Maîtriser les conduites à tenir et les gestes

Mettre en oeuvre une démarche lui permettant d’accompagner la mobilité du bénéficiaire,

Savoir à qui et comment remonter ses suggestions d’amélioration au sein de la structure et,

Objectifs : 

domicile, repérer les situations dangereuses et proposer
des mesures de prévention adaptées pour se prémunir
des dangers

de premiers secours en situation d’urgence : mettre en sécurité la personne accidentée, réagir face à un
saignement ou un étouffement, utiliser un défibrillateur et pratiquer un massage cardiaque…),

en prenant soin de lui et de soi,

en situation d’urgence (accident, malaise, …), alerter selon l’organisation interne mise en place.

Durée : 32 heures en présentiel (non consécutives obligatoirement)
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissements
Public : Intervenants à domicile. Limité à 10 personnes.
Prérequis : Intervenir au domicile des usagers.
Modalités d'évaluation : évaluation continue, épreuve certificative de la formation, fiche évaluation secours

Acteur Prévention Secours : Maintien des compétences

Maintenir les compétences des Acteurs Prévention Secours dans les domaines de la
Prévention et du Secours

Objectifs : 

Durée :  21 heures en présentiel
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Intervenants à domicile, salariés de la structure. Maximum 10 personnes.
Prérequis : Etre titulaire du certificat APS-ASD en cours de validité
Modalités d'évaluation : évaluation continue, mises en situation, fiche d'évaluation certificative
de l'APS-ASD

Prévention et Secours Civique Niveau 1 (PSC1)

SECOURISME

Etre capable de protéger la victime et les témoins sans s'exposer soi-même au danger
Etre capable d'alerter les secours d'urgence
Etre capable d'empêcher l'aggravation de l'état de la victime

Objectifs : 

Durée :  7 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Ouvert à tous, pas de prérequis
Prérequis : lire et comprendre la langue française
Modalités d'évaluation : exercices d'application

Sous-traitée

Sous-traitée

Sous-traitée
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Habilitation électrique : BS BE Manœuvres Formation initiale  

ELECTRICITE

Connaître les risques d'accident lors de travaux non électriques en zone de voisinage simple
des installations électriques haute et basse tension
Mettre en application les règles de la norme NFC 18-510
S'assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans son établissement

Sur demande, possibilité de mettre en place une session de formation Habilitation Electrique
H0B0

Objectifs : 

Durée :  14 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Personnel effectuant des travaux d'ordre non électrique ou des manœuvres de
disjoncteur, personnel effectuant des remplacements hors tension (interrupteur, ampoule...)
Prérequis : Maîtrise orale et écriture du français, connaissances techniques de l'électricité du
bâtiment
Modalités d'évaluation : évaluation tout au long de la formation, exercices/cas concrets / test de
connaissances/quizz

Sauveteur Secouriste du Travail : formation initiale (SST)

Intervenir efficacement face à une situation d'accident, dans le respect de l'organisation de sa
structure et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention
Contribuer à la prévention des risques professionnels dans son entreprise/établissement.

Objectifs : 

Durée :  14-16 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Toute personne susceptible d'intervenir en cas d'accident se produisant sur le lieu de
travail. Maximum 10 personnes.
Prérequis : Etre volontaire
Modalités d'évaluation : évaluation continue, grille de certification des compétences INRS

Sous-traitée

Sous-traitée
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Equipier de Première Intervention (EPI)

INCENDIE

Connaître les risques de naissance d'un incendie et les moyens de prévention permettant de
les limiter. Savoir donner l'alerte. 
Connaître les différentes classes de feux et les agents extincteurs appropriés.
Connaître les moyens matériels mis à disposition de l'équipier de première intervention pour
lutter contre un incendie naissant (extincteurs, couverture anti-feu, bac à sable)

Objectifs : 

Durée :  1/2 journée
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Salarié désigné pour intervenir en cas d'incendie 
Prérequis : Lire et comprendre la langue française
Modalités d'évaluation : mises en situation, exercices d'application

Sous-traitée

Manipulation des extincteurs

Prendre conscience du danger de l'incendie et de ses conséquences humaines et
économiques probables
Savoir utiliser le matériel de lutte contre l'incendie (extincteurs, RIA) et prendre conscience
du danger de l'incendie et de ses conséquences
Etre efficace en connaissance de cause
Réaliser une mise en conformité avec le code du travail et les recommandations des
assureurs

Objectifs : 

Durée :  3 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Intervenants en structure
Prérequis : Lire, parler et comprendre la langue française
Modalités d'évaluation : exercices d'application

Sous-traitée



Connaître et identifier les différents types de transferts 
Connaître et différencier les aides techniques de base utilisées pour l’aide aux transferts 
Utiliser les aides techniques de base 
Transmettre ces savoirs aux professionnels du domicile utilisant ces aides techniques 
Informer les usagers sur les aides techniques et les différentes possibilités de financement

Objectifs : 

Durée :  4 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Intervenants à domicile ou en en structure
Prérequis : Lire, parler et comprendre la langue française
Modalités d'évaluation : exercices d'application

Possibilité de compléter cette formation avec le module Aide à la toilette
et/ou Gestes et Postures. Page 21
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Gestes et postures

GESTES ET POSTURES

Parfaire ses connaissances en terme de prévention des risques liés à l’activité physique
(cadre légal)
Mettre en pratique les gestes et postures recommandées pour préserver sa santé
Repérer les activités à risques et les limites du corps.

Objectifs : 

Durée :  3h30
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Salariés désireux de se préserver sur son lieu de travail.
Prérequis : Lire et comprendre la langue française
Modalités d'évaluation : mises en situation, exercices d'application

Possibilité d'adapter ce module aux métiers du domicile ou de la structure

Techniques de transferts des bénéficiaires
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Aide à la toilette

GESTES ET POSTURES

Pouvoir contribuer au confort et au bien-être de la personne dans le respect de ses limites
professionnelles.
Apporter une aide de qualité en favorisant l’autonomie de la personne aidée.
Assurer l’aide à la toilette en adoptant des gestes efficaces.
Favoriser une attitude sécuritaire pour la personne aidée en identifiant et en prévenant les
risques liés à l’activité physique de l’intervenant.

Objectifs : 

Durée :  3h30
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Intervenant auprès d'un public en perte d'autonomie.
Prérequis : Réaliser ou participer à l'aide à la toilette. Lire et comprendre la langue française
Modalités d'évaluation : mises en situation, exercices d'application

Possibilité d'adapter ce module aux métiers du domicile ou de la structure
Possibilité de compléter cette formation avec le module Techniques de transferts et/ou Gestes et
Postures.

RISQUE ROUTIER

Connaître les évolutions règlementaires en matière de code de la route
Adopter des comportements responsables au volant, les distracteurs
Freiner en sécurité et par tout temps, pluie, brouillard, neige, verglas
Favoriser l’écoconduite
Rédiger un constat
Entretenir son véhicule, contrôle des niveaux, pneumatiques, utilisation des aides à la
conduite

Objectifs : 

Durée :  7h
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Salariés réalisant des déplacements
Prérequis : Etre titulaire du Permis B. Faire des déplacements professionnels. Lire et comprendre
la langue française
Modalités d'évaluation : mises en situation, exercices d'application

Possibilité de compléter cette formation avec un module éconduite et/ou conduite hivernale.
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ACCUEIL

Accueil physique et téléphonique

Acquérir et développer des outils pour instaurer une communication efficace
Développer un esprit de qualité de service dans la prise en charge du client ou de l'usager
Analyser son accueil téléphonique et physique
Gérer les situations difficiles

Objectifs : 

Durée :  14 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Toute personne assurant une fonction d'accueil ponctuelle ou régulière
Prérequis : Assurer un accueil téléphonique et/ou physique régulièrement
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Adhésion des professionnels aux valeurs de la bientraitance 

Identifier les situations à risque de maltraitance
Se réapproprier les valeurs éthiques et le cadre déontologique pour garantir le respect des
personnes au quotidien
Promouvoir un positionnement professionnel dans une culture de bientraitance

Objectifs : 

Durée :  14 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Intervenants en EHPAD auprès de personnes âgées
Prérequis : Intervenir auprès du public concerné
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Vers une communication "bien-traitante" et "bienveillante"
enfants/professionnels

Approfondir ses connaissances dans la communication adulte-enfant sur le plan professionnel
Objectifs : 

Durée :  18 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : IAE, TISF, Auxiliaire de puériculture
Prérequis : Intervenir en faveur d'enfants
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

BIENTRAITANCE



Perfectionner l'utilisation du logiciel Excel dans les missions du quotidien : 
Activités, statistiques
Distances, calcul de kilomètres
Tri des congés payés
Solde de modulation

Gagner en temps et en efficacité 

Objectifs : 

Durée :  3 heures par session
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Toute personne utilisant Excel régulièrement. 10 participants maximum par session.
Prérequis : Utiliser Excel dans ses missions professionnelles
Modalités d'évaluation : exercices pratiques

Utiliser Excel à un niveau intermédiaire
Insertion d'objet (formes, zones, graphiques)
Recopie incrémentée, exercices, formules
Formules et fonction
Graphiques

Gagner en temps et en efficacité

Objectifs : 

Durée :  3 heures par session
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Toute personne utilisant Excel régulièrement. 6 participants maximum par session.
Prérequis : Avoir suivi la formation Excel de base, ou avoir les connaissances équivalentes
Modalités d'évaluation : exercices pratiques 

Page 24
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INFORMATIQUE

Utiliser Excel au quotidien

Utiliser Excel au quotidien, niveau Intermédiaire

Possibilité de compléter cette formation par une sensibilisation à l'informatique en amont.



Mieux comprendre son style de management et son environnement de travail
Optimiser la qualité de son management au quotidien
Mettre en œuvre les outils et méthodes pour animer une équipe au quotidien
Canaliser et développer son énergie positive
S'affirmer simplement
Bien lire et mieux gérer la dynamique de groupe de son équipe
Comprendre l'impact de ses actions managériales
Optimiser ses choix managériaux

Objectifs : 

Durée :  21 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Toute personne ayant la responsabilité d'une équipe 
Prérequis : Encadrer/manager une équipe
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Page 25
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MANAGEMENT

Développer ses compétences managériales (MBTI)

Améliorer ses points faibles et mieux utiliser ses points forts à travers une meilleure
compréhension de sa personnalité et de ses modes de fonctionnement
Améliorer la communication et les relations avec ses collègues/clients/subordonnées ou
hiérarchie (communication, types de management, gestion des conflits...)
Mieux comprendre le fonctionnement et la personnalité de son interlocuteur

Objectifs : 

Durée :  14 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Toute personne assurant une fonction de responsable et souhaitant être plus efficace
Prérequis : Exercer une fonction de responsable
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Gestion d'équipe - Extrait du parcours du manager

Sous-traitée

Sous-traitée



Page 26

T
R
A
N
S
V
E
R
S
A
L
E
S

POSTURE PROFESSIONNELLE

Construire son identité professionnelle

Identifier les conditions et comportements qui contribuent à faire une première bonne
impression en situation professionnelle
Développer une meilleure conscience de soi, révéler ses forces et ses talents

Objectifs : 

Durée :  21 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Jeunes salariés ou futurs salariés ayant des difficultés à (re)prendre un emploi. Personne
débutant un parcours de réinsertion socio-professionnelle.
Prérequis : Rencontrer des difficultés à la reprise d'un emploi ou lors du premier emploi.
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation

Mieux vivre les situations professionnelles, être bien dans son métier

Se positionner professionnellement en s'adaptant aux différentes situations
Repérer les situations de stress et les prévenir
Identifier la causalité entre stress et agressivité
Développer une communication empathique
Utiliser le travail d'équipe comme ressources

Objectifs : 

Durée :  21 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Intervenants à domicile
Prérequis : Faire face à des situations de stress
Modalités d'évaluation : exercices pratiques / mises en situation



Approfondir ses connaissances des maladies neurodégénératives pour mieux accompagner
Identifier la place de l'aidant et lui apporter soutien et écoute
Accompagner dans le respect, se protéger pour protéger les autres
Adapter sa posture pour prévenir les troubles musculo-squelettiques
Apporter les premiers secours et donner l'alerte
Faire face aux situations de stress
Etre en mesure de rendre compte, transmettre par le biais d'écrits professionnels, de
transmissions orales

Objectifs : 

Durée :  35 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Relayeurs
Prérequis : Intervenir en faveur du public concerné, venir en relais d'aidants
Modalités d'évaluation : continue, tout au long de la formation

Etre capable de proposer des idées applicables de communication
Communiquer de façon constructive et bienveillante
Etre en mesure de participer à la bonne ambiance dans sa structure
S'engager à être un acteur de la bonne ambiance

Objectifs : 

Durée :  14 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : Toute personne travaillant en équipe au quotidien
Prérequis : Travailler en équipe, comprendre et parler la langue française
Modalités d'évaluation : tout au long de la formation, exercices pratiques
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RELAYAGE

Le parcours de formation du relayeur

TRAVAIL EN EQUIPE

Comment communiquer pour assurer une bonne ambiance au sein d'une
équipe ?

Sous-traitée partiellement



Identifier et comprendre ses stresseurs.
Développer des stratégies efficaces pour éviter l’épuisement et faire du stress un allié.
Prendre du recul et lâcher prise par rapport aux situations difficiles.

Objectifs : 

Durée :  7 heures
Lieu : Grand-Est, inter ou intra établissement
Public : tout public
Prérequis : lire et comprendre la langue française
Modalités d'évaluation : continue, tout au long de la formation
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POSTURE PROFESSIONNELLE

Gestion du stress



T O U T E S  N O S  F O R M A T I O N S  S O N T  
A D A P T A B L E S  A  V O S  B E S O I N S .

P O U R Q U O I  N O U S  F A I R E  C O N F I A N C E ?
 
 
 
 
 

N'hésitez plus et confiez-nous le développement
et le maintien des compétences de vos salariés.

PRIORITES AUX OBJECTIFS CLIENTS

ECOUTE & REACTIVITE

RESPECT DES BESOINS ET ATTENTES

ADAPTATION AUX CONTRAINTES

FORMATIONS SUR MESURE

EXPERIENCE DES FORMATEURS

DEMARCHE QUALITEE EPROUVEE

COUTS MAITRISES



5 Rue du Docteur Alexis Carrel, 55100 VERDUN

info@formation-faac.fr

03.29.88.23.55   07.56.00.57.28

www.formation-faac.fr

ORGANISME DE FORMATION 


