Lyon

Formation
Continue
1er semestre 2021

Salariés
du Particulier Employeur

Valence

FORMATION CONTINUE DES SALARIES DU PARTICULIER EMPLOYEUR
Intitulé

Codes

Durée

Dates du premier semestre 2021

Prendre en charge le domicile
Entretien du cadre de vie

IDEC

21 h

26, 27 et 28 mai

Entretien du linge et techniques de repassage

IDEL

14 h

26 et 27 avril

Réaliser des petits travaux de bricolage

IDTI

21 h

14, 15 et 16 avril

Réaliser des petits travaux de jardinage

IDTE

14

22, 23 et 24 mai

Préparer les repas
Préparation des courses et préparation des repas

IDPR

21 h

25, 26 et 27 mai

Réalisation de menus simples et adaptés

IDRM

21 h

26, 27 et 29 mars

Accompagner les personnes âgées
Emploi familial auprès des personnes âgées non
dépendantes

PAND

21 h

29, 30 31 mars

Aidant familial auprès d'un parent âgé

PAAP

21 h

4, 11 et 18 juin

Maintien de l'autonomie dans la vie quotidienne

PAVQ

21 h

26, 27 et 28 avril

Accompagner les personnes dépendantes ou en perte d’autonomie
Accompagner les personnes atteintes de sclérose en
plaques

PAMI

21 h

17, 18 et 19 mai

PAMA

21 h

14, 15 et 16 juin

PAMAP

21 h

9, 10 et 11 juin

Pathologies, rythmes et besoins

PAPB

14 h

21, 22 et 23 juin

Assistant de vie auprès des personnes âgées
dépendantes

PAD

21 h

19, 20 et 21 mai

Accompagner les personnes atteintes de la maladie de
Parkinson ou de maladies apparentées

IDSN

21 h

31 mai et 1 et 2 juin

Aide à la réalisation de la toilette

PART

21 h

17, 25 et 31 mai

Accompagnement de personne adulte atteint d’un
cancer

IDPAC

21 h

3, 4 et 5 mai

Valoriser l’image par les soins esthétiques

PASSE

14 h

6 et 26 avril

Projet de vie et accompagnement adapté

PAPV

21 h
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Emploi familial auprès des personnes âgées non
dépendantes

PAND

21 h

29, 30 et 31 mars

Assistant de vie auprès d’une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer
Assistant de vie auprès d’une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer – Perfectionnement
Communication et relations sociales

Toutes ces actions peuvent être réalisées sur Lyon, Valence ou délocalisées dans le Rhône ou la Drôme.
Tout module peut être réalisé à partir d'un effectif de 4 à 12 salariés, selon un calendrier établi à la demande
Pour toutes informations sur les contenus, vous pouvez consulter le site de l’ESSSE : www.essse.fr
Nous assurons l’aide à la constitution du dossier d’inscription

Accompagner les personnes en situation de handicap
Aidant familial auprès d’un parent en situation de
handicap
Accompagner les personnes atteintes de troubles du
comportement

IDAF

21 h

23, 24 et 25 juin

IDTCO

21 h

7, 8 et9 avril

Garder les enfants et communiquer
Sécurité et prévention auprès d’enfants

MISPP2018

21 h

27, 28 et 29 avril

S’occuper d'enfants de plus de 3 ans

MISE-P3ans

14 h

31mai et 1 juin

MIFREF

21 h

26, 27 et 28 mai

Aide aux devoirs

GEAD

14 h

22 et 23 mars

Adapter sa communication avec les enfants

MIACE

21 h

21 et 28 mai, 4 juin

Etre Baby Sitter

GEBS

14 h

26 et 27 avril

Garde d’enfant en garde partagée

GEGP

14 h

07 et 08 juin

MISE0-3ans

35 h

25 et 26 mars, 29 et 30 avril, 7 mai

MIATAE

21 h

19, 20 et 21 mai

Favoriser la relation avec la famille

Garde d'enfants jusqu’ à 3 ans
Alimentation et troubles alimentaires de l’enfant

S’occuper d’enfants en situation de handicap
Garde d’enfants en situation de handicap

MIEH

21 h

26, 29et 30 mars

Garder un enfant atteint d’autisme

MIAE

14 h

21 et 28 juin

Organiser des activités d’éveil et de loisirs
Activités ludiques et éveil sensoriel

MIALE

14 h
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Interculturalité et créativité musicale

MIEMP

14 h

25 et 28 juin

Contes et histoires à raconter

MICHR

14 h

25 et 28 juin

GEPL

21 h

4, 11 et 18 juin

Garde d’enfants : activités périscolaires/loisirs (FOAD)

Communiquer et échanger au quotidien
L’apprentissage de la langue des signes Françaises

MILDS

35 h

17, 18, 19, 20 et 21 mai

Prévenir les situations difficiles
La fin de vie, le deuil
Gestion du stress et relaxation
Accompagnement à la séparation
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres

21 h

29, 30 et 31 avril

14 h

6 et 7 avril

MIAS

14 h

30 avril et 3 mai

MIPSS2018

14 h

24 et 25 juin

PAAD
MISR

Toutes ces actions peuvent être réalisées sur Lyon, Valence ou délocalisées dans le Rhône ou la Drôme.
Tout module peut être réalisé à partir d'un effectif de 4 à 12 salariés, selon un calendrier établi à la demande
Pour toutes informations sur les contenus, vous pouvez consulter le site de l’ESSSE : www.essse.fr
Nous assurons l’aide à la constitution du dossier d’inscription

Gérer et développer son activité professionnelle
Droits et devoirs dans l’exercice de son métier

MIDDM

21 h

23-24-25 juin

S’initier à l’informatique et à internet

MIIN

21 h

27, 28 et 31 mai

S’initier aux logiciels dans son activité professionnelle

MILB

21 h

28, 29 et 30 avril

MIGAP

14 h

1 et 2 avril

IDEI

14 h

25 et 26 mars

Organiser son activité auprès de plusieurs
employeurs*
Travailler en collaboration avec d’autres
professionnels

Assurer la prévention et la sécurité
Préparation du Certificat « sauveteur secouriste du
travail » (SST)

MISST

14 h

29 et 30 avril

SST

IDSST

14 h

27 mars et 10 avril ou 10 et 11 mai

Prévention et sécurité auprès d’adultes

IDSPP

21 h

9, 16 et 23 avril

Faire face à l’agressivité et adapter son comportement

IDAGC

14 h

3 et 4 juin

Relais Assistants de Vie
Relais Assistants de Vie
Accompagnement à la VAE

RAV

15 h

Pour les dates nous contacter

MIVAE

25 h
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Vous souhaitez suivre une formation continue pour optimiser vos compétences dans un
domaine de formation spécifique ?
Chaque salarié a droit à 58 h de formation dès la 1ère heure travaillée.

Inscription à Lyon : Salima ELFHAL
elfhal@essse.fr

Inscription à Valence : Patricia PINOT
pinot@essse.fr

Toutes ces actions peuvent être réalisées sur Lyon, Valence ou délocalisées dans le Rhône ou la Drôme.
Tout module peut être réalisé à partir d'un effectif de 4 à 12 salariés, selon un calendrier établi à la demande
Pour toutes informations sur les contenus, vous pouvez consulter le site de l’ESSSE : www.essse.fr
Nous assurons l’aide à la constitution du dossier d’inscription

