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Une équipe de professionnels reconnus dans leur domaine,
cultivant une très bonne connaissance du monde de 
l’entreprise et du secteur médico-social depuis 1993...

Raison Sociale
CAC-FORMATIONS ORES - Conseil Action Collectivités
Organisme de formation continue créé en 1993 
N° de déclaration d’existence : 73 310 809 231 
Siret : 814 760 757 00025 - NAF : 7022Z

Répartition de l’activité
Formation Intra 
Domaines d’activités :  formation professionnelle 
Secteur sanitaire, social et médico-Social, 
Travail protégé ESAT, EA, EI sur la France métropolitaine, Suisse, Belgique. 

Nous contacter
Siège social : 1 rue Marceau - 82360 LAMAGISTÈRE
Siège administratif : 286 rue Henri Desbals, 31100 Toulouse

Tél : 05 63 94 74 79
Site web : www.cac-formations.fr
Courriel : secretariat@cac-formations.net

Une équipe pédagogique de permanents garants de votre projet de 
formation et de son suivi...

Services administratifs Services pédagogiques

Oriane TOUATY   Bertrand VERBANCK
 
Services communication Service logisitiques & documentation

Jean-Charles VERBANCK Jade VARELA SEMEDO

Découvrez notre plateforme e-learning 
ainsi que toutes nos formations 
directement sur notre site

www.cac-formations.fr

Accompagnement & certification 
norme RABC de votre blanchisserie
- Audit des locaux

- Audit du matériel et des produits utilisés

- Audit des bonnes pratiques d’hygiène

- Rapport d’audit et plan d’action

Validation du système qualité pour 3 années



ÉDITO
30 ANS DÉJÀ !

Moniteurs d’ateliers, professionnels du secteur protégé et adapté...

Depuis 1993, nous vous accompagnons au sein de vos établissements, au cœur de vos 
préoccupations, adaptations et réalités terrain.

Tous nos intervenants sont des professionnels de terrain diplômés, en exercice, possédant une 
expertise et une expérience reconnues dans leur profession, ils sont choisis pour leur expérience.

Notre équipe s’adresse à vous moniteurs d’ateliers, encadrants, salariés et acteurs au service de 
la qualité dans votre établissement.

Acquérir de nouvelles compétences, s’adapter, sont des enjeux quotidiens pour vous 
professionnels de terrain.

Ensemble, nous aurons à cœur d’y répondre !

N’hésitez pas à nous contacter pour tout projet spécifique, nous aurons à cœur d’y répondre !

           L’équipe pédagogique

NOS CERTIFICATIONS

Qualiopi n°2020/87178.1 -  Data Dock Habilitation OPCA N°18903 - ANESM Organisme habilité à l’évaluation externe habilitation H.2015-05-1723 - 
Organisme habilité du Ministère de l’agriculture : formations hygiène HACCP restauration commerciale N°7600492320017 

Afnor certification N°2017/74024
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NOS FORMATIONS  

DES FORMATIONS INTRA AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

Nous organisons des formations spécifiquement pour vos équipes, dans vos locaux.  En fonction 
de  votre projet, nous pouvons identifier ensemble les formations dont les objectifs correspondent 
le mieux à votre besoin et les personnaliser grâce à de nombreuses options, choix des dates et 
lieux, intégration de contenus dédiés, choix du formateur, formules d’accompagnement… 

Les contenus et déroulés pédagogiques sont ainsi optimisés. 

Nos formations catalogue intra sont : 

• Qualitativement éprouvées
• Contextualisées à votre établissement
• Dédiées à votre groupe de salariés de l’équipe d’encadrement
• Données directement dans vos locaux
• Organisées à la date de votre choix
• Optimisées au niveau des contenus et déroulés pédagogiques.

Une question ? un projet ? 

Contactez-nous directement au 05 63 94 74 79.



CAC-FORMATIONS CAC-FORMATIONS PAGE 7 

NOS FORMATIONS  NOS SOLUTIONS INTRA  

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
ESAT LES TEPPES (01), ESAT ADAPEI TREFFORT CUISIAT(01), ESAT LE CEDRE (02), ESAT DE CREUZIER LE NEUF (03),  
FOYER ESAT PAUL MARTIN (04), ATELIERS DU FOURNAS (04), LA CHRYSALIDE ESAT (05), AAPH (08), FOYER LE ROC, COMPLEXE EPIS,  
ESAT COSTEBELLE, ESAT LA BASTIDE, ESAT L’ALMANDIN, ESAT LEO MAZON, ESAT JEAN MEDECIN, ESAT LES MAURETTES (06),  
UNIFAF PACAC APR RÉGIONALES, ESAT LES PINS, ESAT LES LIERRESESAT PIERRE FAUVES, ADEI, ENTREPRISE ADAPTÉE ST TROJAN (17),  
IME LE NID (18), IME PEP ST FORTUNADE, FOYER CENTRE D’HABITAT EYGURANDE ESAT ATELIERS NATURE, ENTREPRISE ADAPTÉE DE LA VEZERE,  
ESAT MOULIN DU SOLEIL (19), AGEI (21), ITEP LE PETIT PRINCE (23), IMPRO LECLAIRE, ATELIERS DE L’ISLE ET DE LA VEZAIRE (24), CAT ‘INOV (26), 
APEER (27), ESAT DE CORNOUAILLE(29), CRP PAUL BOUVIER (30), ENTREPRISE ADAPTÉE APAJH, LES MELEZES, M.A.S LES CHAMPS-PINSONS,  
AIRBUS (31), ESAT ESSOR (32), SPEG ESAT LA FERME DES COTEAUX, IME PIERRE DELMAS (33), ESAT THIERRY ALBOUY (34),  
FOYERS ESAT ODETTE RICHER (36), FÉDÉRATION APAJH (37), ETAPES, ESAT LONS LE SAUNIER (39), ADAPEI ESAT (40), ESAT DE ST CHAMOND (42),  
ESAT DE LEGE, ESAT NANTEST, CATOUEST, ESAT LES IRIS, ESAT ARTA, CAT SERVI’PEP, ESAT DENIS PAPIN, ESAT DE BOISSOR (46),  
ALGEEI ESAT (47), ESAT DU JONCHERAY (49), ESAT ATELIERS DE LA FORET (51), ESAT DE LA COLMONT (53), ESAT LE PUITS GARGAN (57),  
IME CHARLES DE FOULCAUD (59), ESAT REPRO, ESAT DU CHAUDIER (63), ESAT RECUR, ESAT SPEG (64), ESAT MARIANNE WOLF (67),  
IMPRO DE COLMAR, ESAT DU RANGEN (68), ESAT LA ROUE, SPEG (69), ESAT ARCL LES GRAY (70), ESPACES (71), ESAT LE MONT JOILY (74),  
ESAT LA BRECHE (76), ESAT LA PYRAMIDE (77), FONDATION LEOPOLD BELLAN (78), UNIFAF POITOU-CHARENTES (79), CENTRE JACQUES BESSE (81),  
ARSEAA (82), ESAT LE POSEIDON, ESAT AVATH (83), ESAT LA JOUVENE (84), ESAT FONTENAY LE COMTE (85), PAPILLONS BLANCS (87),  

EPNA KOENIGSWARTER (89), ATELIER PROTEGE ADAPEI (90), ESAT PAUL BESSON (91), EMPRO RESIDENCE SOCIALE (93), AFASER (94)…

Ils nous ont fait confiance, nous avons travaillé dernièrement ensemble... 

(coordonnées complètes sur demande)

SUISSE

BELGIQUE

FRANCE
MÉTROPOLITAINE
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Objectifs : S’approprier les premiers outils de base nécessaires à l’encadrement et à la gestion d’une équipe 
de travail.

AE-14
Les bases de la fonction d’encadrement du moniteur d’atelier 

Cette formation est recommandée pour toute personne nouvellement 
recrutée en établissement et n’ayant jamais suivi de formation pédagogique.

• Rôles et fonctions du moniteur d’atelier dans l’animation d’une équipe 
de travail.

• Fonctions économiques, sociales, objectifs, compétences et capacités 
relationnelles.

• Organisation des établissements de travail protégé et adapté « Le cadre 
légal » .

• La responsabilité du moniteur d’atelier au quotidien : bientraitance, 
accompagnement, animation et communication d’équipe.

• Outils de base et repères en psychologie sociale et animation d’équipe

• Production et rôle de soutien dans la mise au travail en matière 
d’autonomie et d’apprentissage.

• Management, communication, être garant du respect des usagers

• Outils de base et repères en psychologie sociale : handicap, déficience, 
incapacité, dépendance, autonomie...

• Approche des difficultés relationnelles dans la prise en charge du 
handicap au travail.

PEDAGOGIE D’ENCADREMENT 
ATELIERS PROFESSIONNELS  

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Educateur technique spécialisé, Chef de 
service, Responsable de formation travail 
protégé.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 

Apports théoriques et méthodologiques 

Remise d’un support pédagogique

Questionnaire de fin de session.

Toute personne en situation d’encadrement 
d’atelier.

LE PROGRAMME

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 

Module e-learning disponible
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PEDAGOGIE D’ENCADREMENT 
ATELIERS PROFESSIONNELS  

AE-15
Perfectionnement professionnel aux fonctions de moniteur d’atelier 

• Les spécificités économiques du travail protégé

• Organisation et évolution des ESAT dans le cadre de la loi du 11 février 
2005

• Les fonctions économiques du moniteur d’atelier : rôles et fonctions, 
objectifs, compétences

• Le moniteur d’atelier organisateur d’une activité, d’un atelier et d’une 
équipe : fiche et analyse de sa fonction

• Accueil et prise en charge des personnes en ESAT, approche de différent 
types de handicap

• Techniques et outils pour évaluer les capacités et aptitudes du 
travailleur handicapé : grilles et fiches de poste.

• Notions de parcours professionnel et social pour le travailleur, 
conséquences en terme de capacités

• L’organisation des soutiens professionnels, connaissance des 
apprentissages au travail

• La relation avec les autres professionnels de l’établissement « Le travail 
d’équipe »

• Le moniteur d’atelier et la bientraitance, attitudes dans les situations 
conflictuelles.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Educateur technique spécialisé, Chef de 
service, responsable de formation travail 
protégé.

Travaux en sous-groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 

Apports théoriques et méthodologiques 

Remise d’un support pédagogique

Questionnaire de fin de session.

Moniteurs d’ateliers, éducateurs techniques 
encadrants d’atelier en poste souhaitant 
actualiser leurs connaissances.

LE PROGRAMME

Objectifs : Répondre à une logique de production tout en étant à l’écoute de la personne en situation de 
handicap. Se perfectionner dans sa fonction et fournir aux participants l’occasion d’analyser ses pratiques 
professionnelles.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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Objectifs : Optimiser ses capacités et animer une équipe de travail, développer ses compétences 
pédagogiques nécessaires à la transmission des savoir-faire et connaissances. 

AE-16
Apprentissage et pédagogie d’atelier     

• Comprendre la notion d’apprentissage : définition, principes, 
mécanismes...

• Connaître et prendre en compte les besoins des travailleurs 
handicapés

• Animer une équipe : répartitions des tâches, organisation du 
travail

• Styles de managements et la relation d’encadrement

• Définir des objectifs pédagogiques, adapter ses contenus

• Les méthodes pédagogiques : animer un groupe, construire 
une séquence pédagogique d’apprentissage

• La préparation, l’analyse d’une tâche, les objectifs, le 
déroulement, l’évaluation

• Apprendre à apprendre : outils pédagogiques concrets et 
adaptables au quotidien professionnel de chacun.

PEDAGOGIE D’ENCADREMENT 
ATELIERS PROFESSIONNELS  

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Educateur technique spécialisé, Coordinateur 
pédagogique.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 

Apports théoriques et méthodologiques 

Remise d’un support pédagogique

Questionnaire de fin de session.

Moniteurs d’ateliers, éducateurs techniques 
spécialisés, encadrants d’atelier.

LE PROGRAMME

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 



CAC-FORMATIONS CAC-FORMATIONS PAGE 11 

PEDAGOGIE D’ENCADREMENT 
ATELIERS PROFESSIONNELS  

AE-17
Adapter ses pratiques d’accompagnement au vieillissement

• Savoir repérer les vieillissements, identifier les personnes et 
anticiper les changements

• Indicateurs de perte de capacité au travail : plaintes 
somatiques, santé, absentéisme, perte de capacités dans les 
échanges sociaux, perte de motricité…

• Aménager le travail : Observer, analyser les charges physiques 
et mentales

• Aménager le poste de travail : principes de prévention, maux 
de dos, troubles musculo-squelettiques

• Sensibiliser les travailleurs vieillissants à l’idée de cessation 
d’activité

• Travailler sur les représentations du vieillissement pour en 
positionner l’image

• Le travail de partenariat avec l’équipe pluridisciplinaire : équipe 
éducative, familles, aidants sociaux, organisme de tutelle dans 
la préparation de cette étape.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Psychologue du travail.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 

Apports théoriques et méthodologiques 

Remise d’un support pédagogique

Questionnaire de fin de session.

Personnel d’encadrement travaillant au contact 
de la personne en situation de handicap.

LE PROGRAMME

Objectifs : L’ accompagnement du vieillissement n’est pas constitué de réponses standardisées, l’objectif 
de cette formation étant de donner un ensemble de repères et d’outils pour les participants.                                     

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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Objectifs : Le décret du 20 Mai 2009 fixe les modalités de mise en œuvre de la validation des acquis 
d’expérience (V.A.E) et la reconnaissance des savoir-faire et des compétences (RSFC) pour les travailleurs 
handicapés accueillis en ESAT.

AE-18
Le rôle des moniteurs d’ateliers dans le soutien professionnel en ESAT

• Connaître les objectifs et modalités des étapes clés 
indispensables à la mise en place des démarches de 
reconnaissance et de validation des acquis

• Le cadre juridique : les enjeux pour les travailleurs en situation 
de handicap et pour l’ESAT

• Principes de certification des titres professionnels

• Le portefeuille de compétences du travailleur

• Analyse du parcours professionnel / Identification du potentiel 
professionnel : fiche de poste, emploi, identification des 
capacités, aptitudes et compétences professionnelles, savoir-
faire et savoir être

• Construction d’une grille d’entretien professionnel, 
construction d’un référentiel d’activités

• Participer au suivi du travailleur handicapé, dans son parcours 
vers la validation des acquis.

PEDAGOGIE D’ENCADREMENT 
ATELIERS PROFESSIONNELS  

Animation

Educateur technique spécialisé, Chef de 
service, responsable de formation travail 
protégé.

Méthode Pédagogique

Apports théoriques et méthodologiques 

Remise d’un support pédagogique

Questionnaire de fin de session.

Personnes concernées

Toute personne en situation d’encadrement 
d’atelier.

LE PROGRAMME

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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PEDAGOGIE D’ENCADREMENT 
ATELIERS PROFESSIONNELS  

AE-19
Être efficace dans la rédaction et la synthèse de documents professionnels 

• La place des écrits dans les pratiques professionnelles : 
caractéristiques, objectifs des différents écrits professionnels

• Rapports, notes de service, projet individualisé, projet de vie, 
de service, contrat, dossiers

• Mieux observer et analyser les besoins et attentes des usagers 
en lien avec leur projet personnalisé

• Les apports de la loi du 02/01/2002 et les recommandations de 
l’ANESM, dans le cadre légal des écrits

• Mieux rendre compte de l’activité professionnelle et de son 
suivi, mieux évaluer les compétences de l’usager

• L’organisation des idées : le plan de l’écrit, la formulation des 
informations de manière objective

• La différenciation des faits, des jugements, des opinions, le 
choix des bonnes informations

• Trouver le mot juste : enrichissement du vocabulaire 
professionnel, alléger les phrases : amélioration de la syntaxe.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Intervenant en action sociale, intervenant en 
groupe d’analyse des pratiques.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 

Apports théoriques et méthodologiques 

Remise d’un support pédagogique.

Moniteurs d’ateliers, éducateurs techniques 
encadrants d’atelier en poste souhaitant 
actualiser leurs connaissances.

LE PROGRAMME

Objectifs : Prendre confiance et se sentir plus à l’aise dans son rapport à l’écriture, être efficace, acquérir 
une méthodologie dans la rédaction des documents professionnels, dans un souci de qualité de service.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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Objectifs : Mieux situer et maîtriser les différents paramètres du placement professionnel en entreprise 
ordinaire des travailleurs en situation de handicap.

AE-20
La fonction du chargé d’insertion professionnelle      

• Panorama et outils législatifs la loi de 1987 sur l’emploi 
des personnes en situation de handicap, la loi 2005-02                                
du 11 février 2005 

• Politique d’insertion professionnelle dans l’établissement : 
les actions de soutien, l’accompagnement et la préparation à 
l’autonomie

• L’ESAT et  sa politique d’ouverture à l’extérieur : freins  et 
expériences

• Service de suite et SAVS à l’ESAT, tissus local des entreprises : 
CAP EMPLOI AGEPHIPH et CDAPH et dispositifs existants

• Les arguments de négociation avec les entreprises : les freins et 
difficultés, retours d’expériences

• Les revenus du travailleur en situation de handicap en ESAT/
E.A/Milieu ordinaire

• Le cadre contractuel, les dispositifs et retours en cas d’échec 
au placement.

PEDAGOGIE D’ENCADREMENT 
ATELIERS PROFESSIONNELS  

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Educateur technique spécialisé, Chef de 
service, Responsable de formation.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 

Apports théoriques et méthodologiques 

Remise d’un support pédagogique

Questionnaire de fin de session.

Personnel d’encadrement travaillant au contact 
de la personne en situation de handicap.

LE PROGRAMME

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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PEDAGOGIE D’ENCADREMENT 
ATELIERS PROFESSIONNELS  

AE-21
Accompagnement VAE/RAE des usagers - mode d’emploi

• Cadre réglementaire de la politique de formation, textes 
réglementaires, incitations, évolutions législatives.

• Projet professionnel de l’usager : les droits à la formation 
professionnelle, differentes situations, expériences menée 
dans le cadre des reconnaissances de compétences RAE,VAE.

• Modalités de mise en place de la démarche, pour l’usager, le 
moniteur d’atelier et l’établissement.

• Identification des étapes à mettre en place, dans la 
reconnaissance des compétences.

• Outils et ressources de mise en œuvre : travail en réseau 
et partenariat OPCO, Certificats de branche (C.Q.P AFPA, 
éducation nationale).

• Repérer  pour  chaque  personne  handicapée  le  réseau  
d’intervenants  et  identifier  la  personne, l’équipe ou le service 
plus spécifiquement chargé de la coordination de son parcours.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Directeur d’établissement, intervenant en 
travail protégé.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 

Apports théoriques et méthodologiques 

Remise d’un support pédagogique.

Chefs de service, chefs ateliers ESAT, cadres 
Entreprises Adaptées et Entreprise Insertion.

LE PROGRAMME

Objectifs : connaître les missions d’accompagnement des travailleurs en situation de handicap, la valorisation 
des compétences (V.A.E / R.A.E) et son cadre réglementaire sont des outils essentiels pour l’usager, le 
moniteur et l’établissement.                           

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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Objectifs : Acquérir les bases pour créer et mettre en forme des courriers ou des rapports dans Word. 
Appliquer les premiers automatismes de Word pour gagner du temps. Insérer des tableaux et des 
illustrations.

AE-22
Utiliser Word dans mon quotidien professionnel

• Se repérer dans l’écran : ruban, barre d’accès rapide, barre 
d’état. Créer un document avec méthode : saisir, enregistrer, 
présenter. Prévisualiser et imprimer.

• Choisir les polices et leurs attributs : gras, souligné, italique, 
couleur. Aérer le document : interligne, espacements, retraits. 
Créer des listes à puces ou numérotées.

• Modifier ponctuellement un document. Afficher/Masquer les 
marques de mise en forme. Supprimer, déplacer, recopier du 
texte. Corriger un texte : vérifier l’orthographe, chercher des 
synonymes. Convertir un document en pdf.

• Concevoir une note ou un courrier : positionner l’adresse, 
les références, présenter le corps de texte. Mettre en page et 
imprimer.

• Définir et numéroter les titres. Appliquer un nouveau jeu de 
styles, modifier les couleurs, polices. Ajouter une page de 
garde. Insérer un sommaire, une table des matières.

• Numéroter les pages, Insérer une image, un texte décoratif 
WordArt, insérer un tableau.

PEDAGOGIE D’ENCADREMENT 
ATELIERS PROFESSIONNELS  

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur intervenant en informatique.

Apports théoriques et méthodologiques 

Remise d’un support pédagogique

Questionnaire de fin de session.

Personnel d’encadrement utilisateur de Word 
2010 à Word 2016.

LE PROGRAMME

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 journées, 8 stagiaires maximum. 
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PEDAGOGIE D’ENCADREMENT 
ATELIERS PROFESSIONNELS  

AE-23
Utiliser Excel dans mon quotidien professionnel

• Utiliser le ruban, la barre d’accès rapide, la barre d’état. Saisir 
et recopier le contenu des cellules. Construire une formule de 
calcul. Identifier les concepts de base.

• Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, les titres. 
Mettre les données sous forme de tableau. Trier et filtrer des 
données. Définir une mise en forme conditionnelle.

• Imprimer l’intégralité ou une partie de tableau, titrer, paginer.

• Calculer des pourcentages, des ratios, appliquer un taux.
Effectuer des statistiques : MOYENNE, MIN, MAX. Appliquer 
une condition : SI. Afficher automatiquement la date du jour.

• Consolider plusieurs feuilles, la fonction SOMME. Automatiser 
la recopie des formules : références absolues ou relatives.

• Construire un graphique. Modifier le type : histogramme, 
courbe, secteur.  Ajuster les données source. Organiser feuilles 
et classeurs.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur intervenant en informatique.

Apports théoriques et méthodologiques 

Remise d’un support pédagogique

Questionnaire de fin de session.

Personnel d’encadrement utilisateur d’Excel 
2010, Excel 2013 ou Excel 2016.

LE PROGRAMME

Objectifs : Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation d’Excel (versions 2010 à 2016). Concevoir 
rapidement des tableaux de calculs fiables. Construire des graphiques pour illustrer les chiffres.
                            

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 journées, 8 stagiares maximum. 
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Objectifs : découvrir et mettre en oeuvre l’essentiel des possibilités des produits de la suite Adobe. 
Comprendre les fonctions de Photoshop , Illustrator ou InDesign pour mon quotidien professionnel.

AE-24
Utiliser Photoshop, InDesign ou Illustrator dans mon atelier 

Module Illustrator

• L’image vectorielle, modes colorimétriques et profils, associer, 
dissocier vos objets, créer une illustration, logo, des pictogrammes, 
schémas, les formats et supports (print, digital). Vectoriser et 
coloriser une image, outils géométriques d’Illustrator, pinceau, le 
crayon, le dessin à la plume, saisie de texte, mise en forme, export 
et optimisation.

Module Photoshop

• Protéger le calque d’arrière-plan, naviguer parmi les calques.
outils de retouche, écueils de l’outil dégradé, créer un calque 
d’effet et jouer avec les styles de calques. Retoucher et corriger 
des images, créer et intégrer des formes, sélectionner finement 
des zones, appliquer des effets spéciaux. Les formats, nettoyage et 
restauration d’une image... 

Module InDesign

• La page, la table de montage, la palette d’outils, la palette 
contrôle, les palettes ancrées et flottantes, le format du document, 
l’orientation, les repères de marge, de colonnes, l’organisation des 
pages. Créer, manipuler des objets, palette Pathfinder, saisir ou 
importer du texte. Modifier les attributs des objets, intégrer des 
images dans un document, Utiliser les calques, créer et utiliser une 
bibliothèque.

Programmes complets sur demande

PEDAGOGIE D’ENCADREMENT 
ATELIERS PROFESSIONNELS  

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur intervenant en graphisme et 
informatique.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 

Apports théoriques et méthodologiques 

Remise d’un support pédagogique

Questionnaire de fin de session.

Moniteurs d’ateliers, éducateurs techniques 
spécialisés, encadrants d’atelier.

LE PROGRAMME

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction du module.
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PEDAGOGIE D’ENCADREMENT 
ATELIERS PROFESSIONNELS  

AE-25
Accompagner les usagers sur les réseaux sociaux & sites de rencontre

• Panoramique des habitudes de navigation par âge, profils...

• Mon rôle en tant que professionnel : identifier les situations à risques, 
repérer les signaux d’alertes, comprendre le fonctionnement pour 
faire de la pédagogie, construire mon accompagnement.

• Fonctionnement d’un terminal, données, navigateurs, cookies, 
virus.

• Hameçonnage : spams, faux courriels, sms, sites web, comment 
les cybercriminels déploient les bons moyens pour récupérer des 
informations confidentielles.

• Arnaques financières sur le web : spams, phishing, publicités. 
Moyens, méthodes et solutions pédagogiques face aux arnaques.

• Cyberharcèlement : détecter, lutter, signaler le cyberharcèlement.

• Piratage de comptes des réseaux sociaux : mettre en place un mot 
de passe sécurisé, double authentification, méthodes et moyens 
pour protéger les comptes (facebook, instagram, tiktok, snapchat).

• La cyberdépendance : jeux en ligne, réseaux sociaux, sites 
à caractère pornographique, cyberhording, les dangers 
physiologiques, solutions pour prévenir la cyberdépendance.

• Sites de rencontre : arnaques, méthodes des brouteurs, outiller les 
personnes que j’accompagne dans leur démarche du virtuel au 
réel.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Éducateur technique spécialisé, formateur 
spécialisé en informatique prévention TIC.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 

Apports théoriques et méthodologiques 

Remise d’un support pédagogique

Questionnaire de fin de session.

Personnel d’encadrement travaillant au contact 
de la personne en situation de handicap.

LE PROGRAMME

Objectifs : Acquérir des connaissances théoriques et pratiques en vue d’accompagner des personnes 
vulnérables face à des dangers potentiels sur les réseaux sociaux et sites de rencontres. Être en capacité 
d’expliquer le fonctionnement des réseaux et sites afin de prévenir les menaces, tout en ajustant sa 
posture professionnelle dans sa fonction. 
   
                          

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

Durée 

2 à 3 journées en fonction des stagiaires. 
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Objectifs : Permettre aux participants de mieux se situer dans leur travail, en prenant en compte la 
dimension éducative et professionnelle de leur fonction.

PC-1
Connaissance des handicaps niveau 1   

Formation devant être prévue dans le cadre du plan d’intégration des 
professionnels nouvellement embauchés et n’ayant pas de formation 
éducative.

• Définition des concepts utilisés dans le vocabulaire professionnel

• Handicap, déficience, incapacité, désavantage, dépendance, 

autonomie, insertion, handicap social…

• Origine du handicap, approche simplifiée des différentes formes de 

handicap mental : névroses, psychoses, troubles de la personnalité, 

troubles caractériels, troubles consécutifs à des désordres organiques…

• Approche des difficultés relationnelles dans la prise en charge des 

personnes handicapées.

• Différenciation entre « handicap mental et maladie mentale ».

• Notions d’âge mental, de quotient intellectuel, approche des tests et 

classification psychométrique de déficiences

• Besoins et attentes des personnes handicapées et de leurs familles : 

sécurisation, relation, maintien d’autonomie.

PRISE EN CHARGE
ACTION ÉDUCATIVE 

Personnes concernées

Animation

Psychologue du travail, intervenant en travail 
protégé.

Méthode Pédagogique

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Toute personne en situation d’encadrement 
d’atelier : Moniteurs, encadrants E.I et E.A

LE PROGRAMME

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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PRISE EN CHARGE
ACTION ÉDUCATIVE  

PC-2
Connaissance des handicaps niveau 2

• Approfondissement des différents handicaps / maladies, 
névroses, psychoses

• Les aspects sociologiques de l’adulte en situation de handicap : 
vie en groupe, activités, relations à l’autre

• Les rapports au corps : l’hygiène corporelle, l’alimentation, la 
santé

• Les aspects sociologiques : vie en groupe, travail, activités, 
relations à l’autre

• Sécurisation, relation, maintient d’autonomie : droits juridiques 
de l’adulte en situation de handicap et de sa famille

• Dimension éducative : Ecouter, prévenir les attentes, se situer 
dans la relation d’aide et d’accompagnement de l’usager 
accueilli

• Savoir prendre des initiatives adaptées à son rôle et sa fonction. 

• Faire face à des situations imprévues et gérer des difficultés 
relationnelles.

LE PROGRAMME

Objectifs : Permettre aux participants ayant suivi le module de niveau 1 de se perfectionner dans leur 
connaissances et leur approche, tout en analysant leur pratiques.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Psychologue du travail, intervenant en travail 
protégé.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Toute personne en situation d’encadrement 
d’atelier : Moniteurs, Encadrants E.I et E.A ayant 
suivi le niveau 1 ou ayant déjà une première 
approche du handicap en formation.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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Objectifs : Réfléchir à sa place dans l’établissement, optimiser la relation et la prise en charge avec les 
usagers dans l’établissement dans la continuité de l’équipe éducative.

PC-3
Services généraux : prendre sa place auprès d’usagers en établissement

• Clarification du rôle et de la fonction du personnel de service.

• Missions de la fonction, responsabilités et tâches attribuées.

• Écouter, prévenir les demandes, se situer dans une relation 

d’aide et d’accompagnement de l’usager.

• Savoir prendre des initiatives adaptées à son rôle et sa fonction.

• Faire face à des situations imprévues, exprimer ses difficultés et 

trouver de l’aide pour assurer ses missions.

• Développer une communication adaptée au travail en équipe 

et à la collaboration entre professionnels.

PRISE EN CHARGE
ACTION ÉDUCATIVE 

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Psychologue du travail, intervenant en travail 
protégé.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Agents de service généraux.

LE PROGRAMME

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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PRISE EN CHARGE
ACTION ÉDUCATIVE  

PC-4
Moniteur d’atelier : handicap psychique et outils de prise en charge

• Rappel des grandes catégories des handicaps psychiques 
et des grands syndromes (troubles mentaux, troubles de 
l’orientation, troubles de l’humeur, comportements, troubles 
cognitifs et de capacités intellectuelles, mécanismes d’errance 
et d’agressivité. 

• Enjeux relationnels dans l’accompagnement de la personne 
souffrant de troubles psychiques : modes de défence et 
stratégies de compensation, troubles du comportement, de 
l’affectivité et des émotions.

• Prise en charge au quotidien : le maintien d’une relation de 
qualité au travail avec l’usager : communication, repérage 
des signes de perturbations, troubles du langage, signes de 
surveillance.

• Réponses aux attitudes agressives, régressives, pertubatrices, 
stratégies de réponse dans la relation au travail.

• Précautions à mettre en oeuvre dans la gestion des entretiens 
et de l’accompagnement de personnes présentant des 
troubles psychiques.

LE PROGRAMME

Objectifs : Permettre aux professionnels encadrants d’ateliers de mieux connaître les symptômes et leurs 
répercussions sur le comportement des personnes encadrées au travail.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Psychologue du travail, intervenant en travail 
protégé.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Moniteurs d’ateliers en ESAT, encadrants en E.A 
et E.I, éducateurs, et toute personne travaillant 
au contact de la personne en situation de 
handicap

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 



CAC-FORMATIONSPAGE 24 PAGE 25 

Objectifs : Aider les professionnels en contact avec des adultes en difficulté sociale à acquérir des outils, 
connaissances et attitudes de prise en charge adaptée.

• Carences, traumatismes à l’origine du handicap social, de la structuration 
du sujet à la pathologie.

• Ruptures, liens affectifs, vécu d’abandon, maltraitance, 
désinvestissement parental.

• Évaluer les conséquences possibles, pour en comprendre le sens dans la 
prise en charge au quotidien.

• Troubles du comportement, conduite alimentaire, conduites addictives 
(drogue, alcool..). 

• Troubles de l ‘humeur, dépression, anxiété, angoisse.

• Conséquences et troubles associés : difficultés d’apprentissages.

• Les modes de communication, les schémas de relation dans 
l’encadrement d’atelier : trouver la juste distance.

• Savoir instaurer une relation de confiance : mettre en place un entretien 
individuel...

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Psychologue, intervenant en travail protégé.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Encadrants d’Entreprises adaptées (E.A) 
et Entreprises d’Insertion  (E.I)  Moniteurs 
d’ateliers en ESAT.

LE PROGRAMME

PC-5
Accompagnement au travail : Encadrer un atelier professionnel

PRISE EN CHARGE
ACTION ÉDUCATIVE 

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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Formation construite selon les recommandations  de L’A.R.S  (Agence 
Régionale de Santé) et de la circulaire DGCS du 20 Février 2014 concernant les 
obligations de bientraitance en institution et sur la nécessité de prévenir les 
risques de maltraitance.

• Les différentes formes de maltraitance : Intégration du phénomène de 
maltraitance dans le cadre juridique et institutionnel.

• Droit des usagers et résidants,  protection des personnes dépendantes, 
le rôle de l’équipe d’encadrement technique et éducative.

• Identification des risques : les causes, les signes, les causes 
organisationnelles.

• Les causes de vulnérabilité et réactions : agressivité, indifférence, 
surprotection, maternage, routine, protection, distance , imitations, 
stimulations, crises.

• Attitudes et comportements individuels ou collectifs, agressivité, 
indifférence, surprotection, maternage, routine, protection, distance..

• Prevention de la maltraitance : les indices et les causes de la 
maltraitance, prise en charge des situations de maltraitance, repérage , 
secret professionnel, signalement et procédures professionnelles.

PC-6
La bientraitance au quotidien en établissement

LE PROGRAMME

Objectifs : Permettre aux participants de mieux comprendre les phénomènes de maltraitance et repérer 
les situations à risque

PRISE EN CHARGE
ACTION ÉDUCATIVE  

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Educateur technique spécialisé, Chef de 
service, responsable de formation travail 
protégé.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Personnels au contact des personnes en 
situation de handicap en ESAT et institutions.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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PRISE EN CHARGE
ACTION ÉDUCATIVE 

PRISE EN CHARGE
ACTION ÉDUCATIVE  

PC-7
Les fondamentaux pour les professionnels du travail protégé et adapté

Objectifs : Donner aux professionnels  d’ESAT et /où E.A les outils ,repères savoirs indispensables à leurs 
missions  d’encadrement  en travail protégé et (où) adapté.Fédérer les équipes autour  du sens  et des 
objectifs ,en matière de travail au quotidien.

• Repères réglementaires outils institutionnels et missions selon l’origine 
de stagiaires :  ESAT ou E.A.

• Missions des E.A selon l’article L5213-13-1 du code du travail et des 
ESAT selon la loi de 2002-2 : fondamentaux, contenu, outils.

• La loi du 11 février 2005 : contenu, la définition du handicap, le droit à la 
compensation, le nouveau statut du travailleur d’ESAT, le financement 
des ESAT, la MDPH et la CDAPH.

• Le projet d’établissement : valeurs, fonctions repères pour l’équipe.

• La prise en charge des publics accueillis : handicap mental, 
handicap psychique, définitions, repères et conséquences pour son 
accompagnement et évolution de nouveaux publics  intégrant le travail 
protégé et adapté. 

• Rappel sur les notions de droits et devoirs réciproques, assurant la 
sécurité. Le travail, ses difficultés et ses apports positifs, le sens donné 
aux pratiques professionnelles au quotidien 

• La bien traitance, une volonté partagée, un processus et non un état: 
notions et définitions. La place de l’usager dans l’organisation de travail 
et sa participation à son projet d’autonomie, de formation et d’avenir.

• Les fondamentaux du travail protégé: enjeux et perspectives. Le travail 
comme nécessité et/ou réalisation de soi,  le travail qui soigne 

• La mise en œuvre du parcours individualisé appuyée par la formation 
professionnelle continue 

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur intervenant en travail protégé et 
adapté.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Encadrants d’Entreprises adaptées (E.A) 
et Entreprises d’Insertion  (E.I)  Moniteurs 
d’ateliers en ESAT.

LE PROGRAMME

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation Intra se déroulant sur votre 

établissement ( à partir de  2 stagiaires)

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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PRISE EN CHARGE
ACTION ÉDUCATIVE  

PC-8
La qualité en atelier professionnel de travail protégé, adapté

• Comprendre les enjeux de la qualité :Fonctions économiques de 
l’atelier,attentes du clients,coûts,fournitures de conditionnement, 
outils …

• Identifier les exigences principales : Qualité de vente d’un produits,d’un 
service : le cahier des charges, le packaging, son parcours..

• Elaborer un plan de contrôle,définir les postes,nature des contrôles,auto-
contrôles.

• Les outils pour faire vivre la qualité à l’atelier : La méthode des 7S ,des 
5M.

• L’animation de la qualité à l’atelier dans son fonction d’encadrant : La 
responsabilisation de chacun, l’auto-contrôle,élements motivants et 
rassurants pour les ouvriers à l’atelier.

• L’amélioration continue à l’atelier :Les non -conformités,leur traitement  
avec l’équipe au quotidien.

LE PROGRAMME

Objectifs : S’appuyer sur la démarche d’amélioration continue, dans l’animation de son atelier, pour 
répondre aux exigences de vos clients. Sensibiliser l’équipe à un travail professionnel de qualité, reflet du 
professionnalisme à l’atelier ESAT, E.A.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Educateur technique spécialisé, Chef de 
service, responsable de formation travail 
protégé.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Personnels au contact des personnes en 
situation de handicap en ESAT et institutions.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation Intra se déroulant sur votre 

établissement ( à partir de  2 stagiaires)

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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Objectifs : Aider les professionnels en charge de l’activité espaces verts à acquerir des repères de gestion 
de l’atelier.

TC-1 
Gestion d’atelier, réaliser un devis, chiffrer un chantier en espaces verts

• L’élaboration d’un devis professionnel : notion de rentabilité et de 
production.

• Méthode de calcul des coûts : calcul des coûts fixes matériels, 
amortissements.

• Calcul du coût variable : usure, entretien, fournutures et petits matériels.

• Détermination des coûts horaires : temps de production passé et hors 
chantiers.

• Calcul de tarification par activité ( tonte, taille, entretien..) par M² et 
mètre linéaire.

• L’élaboration d’un devis professionnel : préparation, rédaction, travail 
en situation à partir d’exemples de devis professionnels amenés par les 
stagiaires.

• Le suivi clientèle : suivi tarification, stratégie de prix et concurrence 
locale.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Intervenant technique, gestion parcs et jardins

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Encadrants d’Entreprises adaptées (E.A) 
et Entreprises d’Insertion  (E.I)  Moniteurs 
d’ateliers en ESAT.

LE PROGRAMME

TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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TC-2
Gestion, encadrement d’ un atelier espaces verts :  les outils du Moniteur

• Identifier les composantes d’un jardin en espaces verts et son calendrier 
de travaux.

• Les fonctions repères d’entretien courants et techniques de travail : 
organisation et sécurité sur le chantier espaces verts.

• Techniques professionnelles : taille de haies et arbustes.

• Tonte et entretien des pelouses.

• Entretien des parcs et jardins, reconnaissance des végetaux.

• Béchage, plantation des arbres et massifs, cas de traitements 
phytosanitaires  simples et courants.

• Techniques de désherbage, entretien et petite mécanique  du matériel 
espaces verts.

LE PROGRAMME

Objectifs : Permettre aux stagiaires (moniteurs d’ateliers, services généraux) non formés aux métiers 
du paysage, d’acquérir les connaissances de base, dans l’exercice d’un chantier et l’encadrement d’une 
activité espaces verts.

TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES  

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Professionnel  B.T.S diplômé en parcs et jardins 
E.T.S en travail protégé.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Encadrants d’Entreprises adaptées (E.A) 
et Entreprises d’Insertion  (E.I)  Moniteurs 
d’ateliers en ESAT.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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Objectifs : Rendre le stagiaire capable d’appréhender la biologie de l’arbuste et sa méthode de taille,réaction du végétal 
sur un chantier professionnel.

• La biologie de l’arbuste : reconnaître les principaux organes de 
végétation et de floraison.

• Les caractéristiques de chaque espèce (sol, exposition, variétés).

• Croissance et développement du végétal : le calendrier

• Le chantier de taille : outils, matériels, organisation de l’équipe.

• Travailler bien en toute sécurité sur le chantier de taille.

• Pratique de la taille sur site en situation pratique (80% de la formation).

• Acquérir les bons gestes. Les conséquences de l’influence des 
opérations d’entretien et de taille, sur le végétal.

Méthode Pédagogique

Animation

Professionnel BTS diplômé en parcs et jardins
Formateur E.T.S en travail protégé

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Personnes concernées

Encadrants d’EA et Entreprises d’insertion 
Moniteurs d’ateliers en ESAT.

LE PROGRAMME

TC- 2A
Techniques professionnelles de taille des arbustes, plantes grimpantes, 
fruitiers sur chantiers clientèle

Durée 

3 journées 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 stagiaires).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES

TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES  
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• Principes de fonctionnement des moteurs 2T/4T :Outils commandes, 
accessoires, équipements de sécurité

• Fonctionnement d’une tondeuse à gazon, débroussailleuse, taille, 
tronçonneuse

• Vérification des niveaux, vidanges, nettoyages des filtres, réglages 
des bougies, graissage de transmission, nettoyage et réglage d’un 
carburateur.

• Affutage chaines/lames.

• Techniques d’affutage et d’équilibrage des lames de tondeuses, 
débrouissailleuses, taille-haies. Affûtage des chaines de tronçonneuse.

• Réparations des outils de coupes, d’allumage et de carburation.

• Apprendre à sensibiliser les ouvriers à la détection des pannes et à son 
entretien.

• Gestion de ma maintenance matériel : périodicité, amortissemet du 
matériel, organisation  des cycles (vidanges, lubrification, vérifications, 
auto-contrôles)

• Organisation de la préparation de l’hivernage du matériel.

TC - 2B
Maintenance gestion mécanique du matériel espaces verts

LE PROGRAMME

Objectifs : Aider les professionnels, encadrants d’atelier espaces verts à  mieux connaitre et gérer 
l’organisation de  l’entretien courant,périodIque du matériel thermique en espaces verts.

Méthode Pédagogique

Animation

Professionnel BTS diplômé en parcs et jardins
Formateur E.T.S en travail protégé

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Personnes concernées

Encadrants d’EA et Entreprises d’insertion 
Moniteurs d’ateliers en ESAT.

Durée 

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 stagiaires).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES  
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Objectifs : Acquérir les connaissances des principaux végétaux, par leur aspect et de les dénommer ( nom 
commun ou latin). A l’issue de cette formation le stagiaire est capable d’identifier les principaux ravageurs, 
maladies des plantes avec l’aide d’outils et proposer une lutte biologique.

• La biologie de l’arbuste : structure d’une plante (racine, tige, fleurs, 
graines, feuilles)

• Observations sur le terrain (60 % sur chantiers habituels des stagiaires)

• Reconnaître les principales espéces cultivées, fiches de description, 
ouvrages, applications numériques.

• Connaître les exigences et utilisations des végétaux.

• Les caractéristiques de chaque espèce (sols, exposition, variétés).

• Croissance et développement du végétal, exigences et utilisations.

• Ravageurs et maladies des végétaux : reconnaissance des principaux 
ennemis.

• Diagnostics, repères biologiques, dégâts infligés aux plantes.

• Outils diagnostics et moyens de luttes professionnels.

• Savoir conseiller son client, implanter son chantier, choix des végétaux 
(esthétique, floraison, sol…).

LE PROGRAMME

TC- 2C
Implantation, soins et reconnaissance des végétaux : le conseil client

Animation

Professionnel BTS diplômé en parcs et jardins
Formateur E.T.S en travail protégé

Méthode Pédagogique

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Personnes concernées

Encadrants d’EA et Entreprises d’insertion 
Moniteurs d’ateliers en ESAT.

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 stagiaires).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

Durée 

3 à 4 journées en fonction des stagiaires 

TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES

TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES  
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Objectifs : Permettre aux stagiaires non formés aux métiers de la blanchisserie ou aux personnes souhaitant 
revoir les fondamentaux du traitement du linge en blanchisserie, d’acquérir les bases nécessaires à 
l’encadrement d’un atelier

TC-3 
Organisation et encadrement d’un atelier blanchisserie : les outils du moniteur

• Principes et obligations réglementaires dans le traitement du linge : 
acquérir des bases technologiques.

• Traitement du linge : Classification et identification des textiles et 
salissures / produits de lessive.

• Définition du danger lié à l’utilisation du linge : circuits du linge, 
définition des points à risques.

• Matériels en blanchisserie / surfaces / productivité / effectifs.

• Techniques de lavage : facteurs intervenants dans le lavage et l’essorage.

• Principes et caractéristiques de la finition et du matériel.

• Évaluer une charge de travail, évaluer les coûts, tenir un tableau de 
bord.

• Organisation du travail : produits, auto-contrôles dans le respect de la 
norme européenne 14065.

• Adapter et construire des protocoles RABC à son quotidien                      
Quand ? avec Quoi ? 

• Réaliser des auto-contrôles et analyser une situation de travail.

LE PROGRAMME

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur Blanchisserie, responsable de 
service, E.T.S.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Encadrants d’Entreprises adaptées (E.A) 
et Entreprises d’Insertion  (E.I)  Moniteurs 
d’ateliers en ESAT.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 

TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES  
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TC-4
Organisation et encadrement d’un atelier entretien des locaux : les outils du moniteur

• Les bases du nettoyage professionnel : classification des salissures, 
zones, réglementation.

• Rappel des techniques professionnelles de dépoussiérage, aspiration, 
balayage humide et de lavage. Cycle « deux seaux », cycle hygiène, et 
imprégnation des bandeaux. 

• Désinfection/bio-nettoyage et zones à risques

• Organisation au type d’entretien d’un bureau, d’une chambre, d’une 
salle à manger, de sanitaires, de zones à risques.

• Notions de chimie : classification des produits, savoir les reconnaître, les 
acheter et les utiliser. 

• Maîtriser les consommations des produits: respecter les règles 
d’ergonomie et de sécurité, entretenir son matériel. Intégrer les éco-
gestes.

• Évaluer une charge de travail sur un chantier : organiser les activités.  

• Évaluer les coûts : tenir un tableau de bord de son activité.

LE PROGRAMME

Objectifs : Permettre aux  stagiaires non formés aux métiers de l’entretien des locaux ou aux personnes 
souhaitant revoir les fondamentaux d’acquérir les bases professionnelles nécessaires à l’encadrement d’un 
atelier.

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur hygiène M.H.L, responsable de 
service, E.T.S.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Personnes concernées

Moniteurs d’ateliers en ESAT, encadrants E.A et 
Entreprises d’Insertion,  personnels des services 
généraux en situation d’encadrement d’atelier. 

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 

TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES

TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES  
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Objectifs : Utiliser et conduire en toute sécurité le matériel professionnel de type autoporté sur le chantier et se préparer 
à l’autorisation de conduite obligatoire, celle-ci sera validée en dernière journée (examen technique et pratique). 
L’autorisation de conduite est obligatoire pour les matériels autoportés.

TC-5 
Habilitation à l’autorisation de conduite des matériels auto-portés

• Préparation du matériel : choix  et adaptation au chantier.

• L’organisation de mon travail.

• L’entretien des outils de coupe, allumage et carburation.

• Les Règles de travail avant le départ : Tenues vestimentaire, protections, EPI, les 
auto-contrôles journaliers.

• Gestes - organisation, équipements, protections, matériels.

• Organisation du travail et évaluation des gestes professionnels.

• Matériels Auto - portés, utilisation, conduite des matériels.

• Exercices en situations professionnelle sur le chantier.

• Sécurité, prévention des risques physiques et matériels.

• Règles de sécurité pour l’utilisateur sur matériel auto - porté.

• Travaux individuels et en sous - groupes.

• Mise en situations pratiques sur le chantier.

• Validation : Habilitation : remise après évaluation du certificat de stage 
professionnel de conduite et de l’autorisation de conduite validée par 
l’établissement.

Nota : article R231-38 du code du travail : la conduite des tondeuses auto portées est réservée aux 
utilisateurs ayant reçu une formation adaptée aux risques particuliers, auxquels expose cette machine. 
Elle doit être complétée et réactualisée autant que nécessaire. Il n’existe pas de recommandation types 
CACES pour cet équipement de travail. Néanmoins compte tenu des particularités de ces matériels, le chef 
d’établissement doit procéder à la formation du personnel, afin qu’il soit informé des risques encourus 
par une mauvaise utilisation.

LE PROGRAMME

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur Sécurité, intervenant en secteur 
protégé.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Encadrants (E.A) et Entreprises d’Insertion  (E.I)  
Moniteurs d’ateliers en ESAT, personnels de 
services généraux.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires. 

TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES  
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TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES 

TC-6
Formation CACES R372 M - Tracteurs et mini-pelles

• Réglementation et instances gérant la sécurité au travail, la responsabilité civile et /
ou pénale de chacun, la recommandation R372M, le code de la route, organisation 
et préparation et les documents d’un chantier.

• Les principales catégories de machines, les principaux éléments de sécurité, le 
poste de commande, les dispositifs de sécurité.

• Le circuit hydraulique et ses composants, les différents organes de l’engin, fonctions 
et caractéristiques.

• La maintenance de premier niveau (détection des pannes), les principales 
vérifications et autocontrôles avant/après la prise de poste.

• Les équipements de protection individuelle, les gestes de commandement, 
conduite à tenir en cas d’accident.

• La signalisation de la zone de travail, la prise de poste, le contrôle des documents. 

• Savoir fixer et utiliser les accessoires, reconnaissance des réseaux existants et de 
l’environnement de travail, les distances de sécurité.

• La réalisation d’une tranchée, un terrassement, décapage, talutage, chargement, 
transport ou déchargement de matériaux.

• Une opération de levage, élingage d’une charge, stationnement en sécurité et la fin 
de poste : auto-contrôles et vérifications.

• Validation Examen : évaluation des connaissances théoriques et pratiques en fin 
de formation en vue de l’obtention du CACES, effectué par  Testeur CACES certifié 
COFRAC. CACES ® R372M catégorie 1 (validité 10 ans)

LE PROGRAMME

Objectifs : Être en capacité de réaliser les contrôles nécessaires avant et après chaque utilisation des engins. Assurer 
la conduite et l’exploitation en toute sécurité des engins de chantier en fonction de la configuration des lieux et de 
l’environnement de travail, en espaces verts, secteur horticole, agricole et travaux publics (maçonnerie, maintenance).

Le décret N°2008 -244 du 07 mars 2008 valide que : la conduite des équipements de travail mobiles 
automoteurs et des équipements de travail servant au levage, est réservée aux salariés ayant reçu une 
formation adéquate.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur Sécurité, intervenant en secteur 
protégé.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Encadrants d’Entreprises adaptées (E.A) 
et Entreprises d’Insertion  (E.I)  Moniteurs 
d’ateliers en ESAT.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

3 journées. 
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TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES  

Objectifs : Être en capacité de réaliser des opérations de chargement et de déchargement de véhicules, de stockage et de 
déstockage, de transfert de charges.  Savoir assurer la maintenance de premier niveau du matériel utilisé. Être en capacité 
de rendre compte par écrit des pannes et anomalies dans la conduite du matériel.

TC-7 
Préparation CACES + Autorisation de conduite R489 catégorie 1A, 1B, 3, 4 ou 5

• Réglementation et instances gérant la sécurité au travail, la responsabilité 
civile et/ou pénale de chacun, la recommandation R389, le code de la route, 
organisation, préparation, les documents d’un chantier.

• Les principales catégories de machines, les principaux éléments de sécurité.

• Le poste de commande, les dispositifs de sécurité, le circuit hydraulique et ses 
composants, les différents organes de l’engin, fonctions et caractéristiques.

• La maintenance de premier niveau ( détection des pannes), les principales 
vérifications et auto-contrôles avant/après la prise de poste, les équipements de 
protection individuelle, les gestes de commandement.

• Conduite à tenir en cas d’accident, les régles d’utilisation et de conduite : la 
signalisation de la zone de travail, la prise de poste, le contrôle des documents 
,vérifications, identification des risques, essais de manutention et de 
déplacement.

• Comptabilité et lecture des charges, plans de sécurité,plans de circulation, 
protocoles de sécurité, gerbage et dégerbage en pile, chargement latéral d’un 
camion, par l’arrière, prise et dépose d’une charge longue et/ou volumineuse, 
auto-contrôles et vérifications de fin de poste.

• Validation Examen: évaluation des connaissances théoriques et pratiques en 
fin de formation en vue de l’obtention de l’autorisation de conduite en interne. 
Validation et passage du CACES, effectué sur site externe CACES ® R489 catégorie 
1A, 1B, 3, 4 ou 5 (validité 5 ans), 1 journée sur programmation par l’établissement.

LE PROGRAMME

Le décret N°98-1084 du 02 décembre 1998 que : la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équi-
pements de travail servant au levage, est réservée aux salariés ayant reçu une formation adéquate. Être capable de réaliser 
des opérations de chargement et de déchargement de véhicules, de stockage et de déstockage, de transfert de charges.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur sécurité.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Moniteurs d’ateliers en ESAT, Encadrants (E.A) 
et Entreprises d’Insertion  (E.I), personnels de 
services généraux.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

3 à 5 journées en fonction des stagiaires, 
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TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES 

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur sécurité.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Moniteurs d’ateliers en ESAT, Encadrants (E.A) 
et Entreprises d’Insertion  (E.I), personnels de 
services généraux.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 journées. 

TC-8
Formation Habilitation au travail en hauteur et E.P.I sur chantiers

Formation sécurité selon la directive 2001/45/CE et du décret n° 2004-924 relative à l’utilisation des 
équipements  de travail et à la formation  des personnels travaillant en hauteur.

• Le travail en hauteur : notions théoriques en salle, installation, dispositifs et 
E.P.I, les règles et principes fondamentaux du travail en hauteur.

• Définition des travaux en hauteur : réglementations applicables, 
responsabilités des opérateurs, les équipements de protections collectifs. 
Les consignes d’utilisation des échafaudages, gardes corps, filets antichute 
(le contrôle avant utilisation, les échelles à crinoline.

• Les dispositifs de protection : Longes fixes ou réglables cordes, les ancrages 
(fixes et mobiles), ligne de vie temporaire horizontale et verticale (pose et 
utilisation).

• Formation pratique sur chantiers à partir des matériels, situations de travail 
des participants (le contenu étant adaptés aux chantiers et situations 
rencontrées par les stagiaires en travail en hauteur).

• Échelles, nacelles, échafaudages, structures métalliques, maintien au 
poste de travail, déplacement en hauteur, les techniques de base lors des 
déplacements sur terrasse, échelle, échelle crinoline...

• Validation Examen : évaluation des connaissances théoriques et pratiques 
en fin de formation, remise du certificat professionnel de stage Travail en 
hauteur, pour les stagiaires ayant suivi l’ensemble du module.

LE PROGRAMME

Objectifs : Acquérir les connaissances de base et une pratique suffisante pour évoluer et se positionner en sécurité lors 

d’interventions en hauteur à l’aide des équipements de protection individuelle.
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ÉCOLE DU DOS
RISQUES PROFESSIONNELS  

Objectifs : Acquérir les gestes et les positions efficaces pour se préserver en manutention et manipulation manuelle. A la 
fin de la formation, le stagiaire doit être en capacité d’assurer sa propre sécurité et celle de ses collègues en mettant en 
œuvre des techniques de manipulation élaborées et adaptées à la tâche. Appréhender les risques dorso-lombaires et la 
prévention (directive du Conseil 90/269/CEE et code du travail Art.R231)

MA-14 
Gestes et postures : sécurité, prévention des risques professionnels en atelier

• Etude de cas : le tiers des accidents avec arrêt sont dus à des 

manutentions manuelles...

• Savoir utiliser des gestes et postures adaptées au quotidien.

• Levage, pose, poussée, traction, port ou déplacement de charges.

• Réglementation sécurité et santé, concernant la manutention de 

charges.

• Techniques de portage et de manutention adaptées.

• Travailler en garantissant le confort de la personne.

• Prévention des lombalgies, gestes et postures, règles ergonomiques.

• Études des postes de travail, assis et debout en atelier.

• Formation à caractère pratique, en situation sur le terrain professionnel 

des participants.

LE PROGRAMME

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur Sécurité et prévention des risques, 
intervenant en secteur protégé.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Mannequin, film, exercices pratiques.

Encadrants (E.A) et Entreprises d’Insertion  (E.I)  
Moniteurs d’ateliers en ESAT, personnels de 
services généraux.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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ÉCOLE DU DOS
RISQUES PROFESSIONNELS 

MA-15
Moniteur d’Atelier : encadrer, former à la prévention des risques à l’atelier

• Santé sécurité, performances au travail.

• Méthodes de travail et aspects méthodologiques de l’ergonomie.

• Activités, contraintes physiques et professionnelles, règles 

d’économies de mouvements, travailler à hauteur, les T.M.S.

• Étude des situations de travail rencontrées en atelier : postes assis/

debout en production.

• Étude d’un poste de travail en tenant compte des règles d’économie 

de mouvements. L’étude de chaque geste amènera les participants 

à comprendre l’incidence d’un geste mal exécuté sur la fatigue d’un 

travailleur et sur sa productivité.

• Comment mettre en place une démarche de progrès ergonomique et 

la faire partager dans son établissement.

LE PROGRAMME

Objectifs : Sensibiliser les moniteurs d’atelier à l’approche ergonomique à partir de situations concrètes, aider les stagiaires 
à préparer les postes de travail des usagers de façon la plus optimale possible, en diminuant la fatigue et les efforts 

inutiles, tout en prévenant les T.M.S (troubles musculosquelettiques). 

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur consultant en prévention des 
risques et en ergonomie.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Encadrants (E.A) et Entreprises d’Insertion  (E.I)  
Moniteurs d’ateliers en ESAT, personnels de 
services généraux.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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ÉCOLE DU DOS
RISQUES PROFESSIONNELS  

Objectifs : Apprendre à bien réagir en cas d’accident survenu en situation de travail. Connaître les gestes de sécurité 
de base, essentiels de premiers secours. Formation des salariés aux premiers secours Arrêté du 24 juillet 2007

MA-16
Gestes d’urgence en atelier : PSC1 prévention secours civiques

• La protection

Porter secours nécessite de se protéger d’abord soi-même, puis de 
sécuriser la zone vis à vis des autres personnes.

• L’alerte:

Appeler le service de secours adapté à la situation, comment collecter 
les éléments nécessaires aux secours et savoir les retransmettre.

• Les premiers gestes dans l’attente des secours organisés, dans les 
situations d’urgence vitale suivantes :

• la victime s’étouffe

• la victime saigne abondement

• la victime est inconsciente et respire

• la victime est inconsciente et ne respire pas

• la victime se plaint d’un malaise

• la victime se plaint après un traumatisme.

LE PROGRAMME

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur intervenant National de secourisme

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Mannequin, vidéos, exercices pratiques.

Toute personne travaillant en établissement au 
contact d’usagers.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 journées
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MA-17
Sauveteur Secouriste du Travail - SST

• Situation en tant que sauveteur secouriste du travail et préventeur dans 
son établissement.

• Application des compétences en prévention et en alerte du SST au 
profit de l’information dans l’établissement.

• Réaliser une protection adaptée.

• Examen de la victime pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue 
du résultat à obtenir.

• Conduite à tenir en cas d’accident : actions protéger, examiner, faire 
alerter/alerter, secourir.

• Épreuves certificatives :

Certificat de « Sauveteur Secouriste du Travail » valable 24 mois délivré 
au candidat qui a participé à l’ensemble de la formation et a fait l’objet 
d’une évaluation certificative favorable.

• Maintien des connaissances : la formation MAC SST (maintien et 
Actualisation des Compétences) est à effectuer dans les 24 mois. Il 
appartient à l’établissement qui le souhaite de mettre en place un MAC 
plus fréquent (recommandation annuelle).

LE PROGRAMME

Objectifs : Intervenir face à une situation d’accident du travail. Mettre en application ses compétences de 
SST au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise.

ÉCOLE DU DOS
RISQUES PROFESSIONNELS 

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur SST validé INRS

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Mannequin, vidéos, exercices pratiques.

Toute personne travaillant en établissement au 
contact d’usagers.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 journées (14 heures, 8 participants maximum).
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ÉCOLE DU DOS
RISQUES PROFESSIONNELS 

ÉCOLE DU DOS
RISQUES PROFESSIONNELS 

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur Sécurité et prévention des risques, 
intervenant en secteur protégé.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Mannequin, film, exercices pratiques.

Personnels au contact des usagers dépendants.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 journées. 

Objectifs : Acquérir les gestes et les positions efficaces pour se préserver en manutention et manipulation des résidents. 

Appréhender et prévenir les risques dorso-lombaires (directive du Conseil 90/269/CEE et code du travail Art.R231).

MA-18 
Aide au déplacement, manutention des résidents dépendants

• Anatomie et colonne vertébrale, les sièges des lésions, les facteurs 
aggravants.

• Les conséquences des accidents dus aux lombalgies d’effort. 
Comment mobiliser la personne dépendante en toute sécurité. 
Sécurité du soignant et du soigné et économies d’efforts.

• Techniques posturales, retournement, redressement, abaissement, 
translation, transfert, relevé.

• Formation terrain privilégiant les supports en situations pratiques 
(exercices posturaux) de prévention des risques lombalgiques des 
professionnels autour du soin quotidien

• Notre action : mise en conformité, évaluation des risques 
professionnels.

• Conseil : audit et identification sur le terrain dans votre établissement 
(selon la circulaire du 18 avril 2002).

• Accompagnement et rédaction du document unique d’évaluation 
des risques professionnels, conseil et suivi du document unique 
d’évaluation des risques professionnels.

LE PROGRAMME
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ÉCOLE DU DOS
RISQUES PROFESSIONNELS 

LG-1
HACCP et hygiène alimentaire : accompagnement et mise en place

Formation obligatoire : attestation de certification de formation HACCP obligatoire pour 

les personnes au contact d’aliments remise après évaluation professionnelle du stagiaire 

(article 29 de l’arrêté du 29/09/1997 et arrêté du 13/06/2006).

Module de mise en place : initiation spéciale paquet hygiène nouvelle 
réglementation du 26 Juin 2005 concernant les établissements médico-
Sociaux). À la fin du stage, les participants connaitrons la méthode H.A.C.C.P 

et sauront l’adapter à toutes les étapes de la production. 

Module de perfectionnement H.A.C.C.P entrant  dans le cadre de la formation 
continue, obligatoire pour les personnes aux contacts d’aliments, art 29 de 
l‘arrêté du 29-09-97 Formation à la méthode : T.I.A.C et maitrise de la qualité, 

nettoyage et désinfection.

• Connaissances des matières premières.                                                    

• Hygiène alimentaire et Toxi –infections alimentaires.                                                                       

• Modes de développement,contamination des micro-organismes.

• Etudes de cas et applications en fonction du terrain.                                            

• L’hygiène en Cuisine : personnels, locaux, matériels, méthodes de travail.                   

• La démarche H.A.C.C.P au quotidien : Plans de nettoyage, auto-contrôles.                                                   

• Outils réglementaires : travail  en situation à partir du terrain de l’établissement.

LE PROGRAMME

Objectifs : Etre en capacité d’analyser les niveaux de risques infectieux et les moyens de les combattre. Identifier les 

techniques d’entretien adaptés à la structure et aux moyens de l’établissement.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur HACCP,  technicien en restauration 
collective

Prise en compte des besoins, des fonctions
Exemples pratiques, apport d’outils pratiques
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Salariés travaillant en cuisine collective

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS
DIÉTÉTIQUE, RESTAURATION HÔTELLERIE  

Objectifs : Construire, valider et assurer le suivi du Plan de Maitrise Sanitaire obligatoire , vis-à-vis de la nouvelle 

réglementation européenne du Paquet Hygiène.

LG-2 
Paquet hygiène et plan de maîtrise sanitaire (P.M.S) dans l’établissement

Formation obligatoire : attestation de certification de formation HACCP obligatoire 

pour les personnes au contact d’aliments remise après évaluation du stagiaire 

(article 29 de l’arrêté 29/09/1997 et arrêté du 13/06/2006)

• Formation continue obligatoire (selon l’article 29 de l’arrêté du 29-
09-1997) en Hygiène H.A.C.C.P, pour les personnels de Cuisine et 
de service.

• Les nouvelles dispositions exigibles.

• La mise à jour de la méthode et son suivi.                                                           

• Construire son Plan de Maitrise sanitaire (P.M.S).

• Les outils H.A .C.C.P et l’équipe de travail, le suivi.         

• Les règles à respecter. Le système documentaire etl’archivage des 
données.

• Etudes de cas, auto-contrôles. 

• Mise en conformité en fonction du terrain sans gêner le 
fonctionnement du service.                                                     

• Notre formation fait l’objet d’un bilan technique complet 
(Hygiènoscopie) de votre structure, avec possibilité de suivi annuel 
des équipes.

LE PROGRAMME

Personnes concernées

Animation

Formateur HACCP,  technicien en restauration 
collective.

Méthode Pédagogique

Prise en compte des besoins, des fonctions
Exemples pratiques, apport d’outils pratiques
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Salariés travaillant en cuisine collective

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS
DIÉTÉTIQUE, RESTAURATION HÔTELLERIE

LG-3
Perfectionnement des personnels de cuisine en établissement

Formation obligatoire : Attestation de certification de formation HACCP obligatoire 

pour les personnes au contact d’aliments remise après évaluation du stagiaire 

(article 29 de l’arrêté 29-09-1997 et arrêté du 13-06-2006)

Nota : cette formation rentre dans le cadre de la formation continue pour les 
personnels de cuisine au contacts d’aliments (article 29 de l’A.M du 29-09-
1997).

Certificat de formation H.A.C.C.P remis apres évaluation.

• Rôles et fonctions du moment repas en Institution à chaque participant.

• Cuisiner bon et sain : adapter et réaliser des menus innovants et adaptés 
aux spécificités des populations accueillies (obésité, boulimie, troubles 
du comportement, handicaps..).

• Organisation du travail, menus et plans alimentaires (travail et études 
de cas adaptés).

• Mes obligations réglementaires : la prévention des T.I.A.C dans mon 
travail quotidien.

• La démarche et les outils H.A.C.C.P au quotidien. Les règles à respecter.

• Les auto-contrôles, mon plan de nettoyage

• L’application simplifiée (N.S du 10-08-1998).

LE PROGRAMME

Objectifs : Mieux prendre en compte les besoins spécifiques des usagers et convives dans votre travail quotidien. 

Perfectionner les personnes travaillant en cuisine confrontées aux spécificités de la population accueillie.

Personnes concernées

Animation

Formateur HACCP,  technicien en restauration 
collective.

Méthode Pédagogique

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Salariés travaillant en cuisine collective

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS
DIÉTÉTIQUE, RESTAURATION HÔTELLERIE  

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur technicien en restauration 
collective.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Salariés travaillant en cuisine collective

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 

Objectifs : Mieux maîtriser sur le terrain les principes techniques de la liaison froide et mettre en œuvre des recettes 

adaptées à la liaison froide.  

LG-4 
Organisation du travail, bien cuisiner en liaison froide

• Mettre en oeuvre des recettes adaptées à la liaison froide.

• Principes de la restauration différée.

• Fabrications, organisation, refroidissement , méthodes et législation.

• Produits, cuissons, goût et créativité : ce qui est recherché...

• Cuisine collective : “Et ce qu’il ne faut pas oublier”.

• Comment tirer le meilleur parti de son matériel et optimiser sa 

prestation en liaison froide. 

LE PROGRAMME
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS
DIÉTÉTIQUE, RESTAURATION HÔTELLERIE

LG-5
Travailler sa créativité culinaire : cuisson à basse température

• Les différents modes de cuisson : contraintes et transformations 
physico-chimiques des produits.

• Organisation du travail, méthodes et protocoles de fabrication 
(hygiène HACCP et traçabilité).

• Les cuissons des viandes blanches, bovines et ovines, poissons 
légumes garnitures et fruits).

• Cuire à juste température, valoriser le goût.

• Réglage des températures de cuisson en fonction des produits.

• Maîtrise des températures de refroidissement. 

• Stockage des produits refroidis et remise en température : valeurs 
cibles.

• Atelier culinaire (Cuissons et Dégustations).

• Analyse organoleptique.

LE PROGRAMME

Objectifs : Acquérir les connaissances et les techniques de cuisson à basse température (four mixte, sauteuse, steam, 

machine sous vide) et les utiliser pour valoriser ses prestations cuisine.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur restauration cuisine.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Salariés travaillant en cuisine collective

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS
DIÉTÉTIQUE, RESTAURATION HÔTELLERIE  

LG-6 
Cuisine de fête et valorisation de sa prestation cuisine

Objectifs : Valoriser sa prestation cuisine en la rythmant par vos repas de fête (anniversaires, Nouvel an, Pâques) dans le 

respect du budget de l’établissement.

• Savoir créer l’évènement et rythmer la vie de l’établissement

• Acheter et choisir des produits adaptés en travaillant la créativité 
culinaire et valoriser sa prestation cuisine, dans le respect de vos 
impératifs budgétaires

• Les produits de fêtes : transformer une recette classique en 
évenement festif... 

• Atelier culinaire : réalisation de recettes : entrées, plats, garnitures 
desserts, création des fiches techniques, en lien avec une approche 
budgétaire 

• Travaux pratiques en situation de travail sur les menus habituels 
de l’étblissement. Cuissons et techniques de travail, réglage des 
températures  de cuisson en fonction des produits

• Maitrise des températures de refroidissement,

• Stockage des produits refroidis et remise en température : valeurs 
cibles

• Atelier culinaire : cuissons et dégustations, préparation de la mise 
en place et de la journée du lendemain.

LE PROGRAMME

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur restauration cuisine.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Salariés travaillant en cuisine collective

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS
DIÉTÉTIQUE, RESTAURATION HÔTELLERIE

LG-7
Maîtriser les techniques du service de table en établissement

• Permettre au stagiaires de comprendre les enjeux autour du temps 
de repas pour les usagers. 

• Optimiser  ses techniques  de service à table, afin de pouvoir 
répondre aux attentes et besoins des convives.

• Être capable de s’organiser par rapport aux différentes contraintes 
du service en salle et savoir planifier son travail.

• La fonction repas dans l’établissement.

• Spécificités des besoins  et comportements alimentaires. 

• Le temps des repas,  un moment de privilégié de convivialité et de 
socialisation.

• Importance physiologique, sociale et affective de l’alimentation 
dans l’établissement.

• Recommandations ANESM, exigences réglementaires, protocoles 
de service et traçabilité

LE PROGRAMME

Objectifs : Le temps repas est un temps essentiel et privilégié pour l’usager mais il est aussi un repère : repère de temps, 
repère social, autour de la notion de plaisir… La formation accompagne sur le terrain les stagiaires dans le développement 
de leurs compétences en matière de service de restauration.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur en service restauration.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Salariés travaillant en cuisine collective

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS
DIÉTÉTIQUE, RESTAURATION HÔTELLERIE  

Objectifs : Connaître les rudiments de la diététique et les principaux régimes alimentaires. Connaître et répondre aux 

obligations réglementaires. Élaborer des menus tout en respectant un budget et les attentes des convives.

LG-8 
Équilibre alimentaire et élaboration des menus

• Les tendances actuelles de l’alimentation, les croyances et les habitudes 
à modifier.

• Les contraintes à travers l’évolution des produits, la diététique, les besoins 
de l’organisme.

• La notion de ration alimentaire, la composition des aliments et leur valeur 
nutritive. Contrôle de l’équilibre alimentaire, les régimes.

• Définition de régime alimentaire, quel régime pour quelle maladie ?

• Les aliments nutritifs/les aliments autorisés, les règles à respecter en 
cuisine.

• Objectifs nutritionnels prioritaires à atteindre, structure des repas au 
quotidien, rôle et importance du plan alimentaire.

• Construction d’un plan alimentaire et rédaction de menus adaptés à vos 
convives. Contrôle de l’exécution des prestations, évaluation des risques 
de dysfonctionnement, actions correctives.

• Les désordres des conduites alimentaires et le surpoids, les 
recommandations nutritionnelles : Le PNNS.

LE PROGRAMME

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur en nutrition.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Salariés travaillant en cuisine collective

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 



CAC-FORMATIONSPAGE 52 PAGE 53 

VIE DES ÉTABLISSEMENTS
DIÉTÉTIQUE, RESTAURATION HÔTELLERIE

LG-9
L’alimentation de la personne en situation de handicap

• Place de l’alimentation dans la vie quotidienne des personnes en 
situation de handicap, alimentation et handicap : un enjeu majeur du 
soin et du bien-être

• Représentation des professionnels, de la famille et de l’entourage, 
organisation du temps repas

• Troubles nutritionnels associés au handicap, évaluation de l’état 
nutritionnel et besoins spécifiques

• Surpoids et obésité, prévalence, causes, moyens d’action. 
Dénutrition, prise en charge de la personne dénutrie, techniques 
d’enrichissement, place de la complémentation orale, de la nutrition 
entérale

• Hydratation, besoins, analyse des difficultés rencontrées, choix des 
boissons et techniques pour faciliter l’hydratation. Troubles de la 
mastication et de la déglutition, clés d’observation de la mastication 
et de la déglutition, importance de l’environnement sensoriel

• Choix des aliments et repères pour une texture adaptée de repas en 

fonction des potentialités de chacun...

• 

LE PROGRAMME

Objectifs : Prévenir et connaitre les troubles nutritionnels des personnes handicapées. optimiser la prise en charge 
alimentaire des handicapés en vue de l’amélioration de l’état de santé et de la qualité de vie. Être en mesure de mettre 
en place des actions.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur en nutrition.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Salariés travaillant en cuisine collective

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS
DIÉTÉTIQUE, RESTAURATION HÔTELLERIE  

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur nutrition.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Salariés travaillant en cuisine collective

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 

Objectifs : Acquérir les outils nécessaires à l’élaboration de plan alimentaire adapté, actualiser et maîtriser 
les principes théoriques indispensables à l’équilibre alimentaire.

LG-10 
Les régimes et menus en établissement

• Les nutriments, les familles d’aliments, l’équilibre des menus.

• Historique, évolution de l’alimentation, évolution des goûts.

• Les phénomènes de mode alimentaire.

• La qualité de l’alimentation.

• Équilibre alimentaire en collectivité.

• Les recommandations nutritionnelles.

• Le programme National Nutrition Santé (PNNS).

• Les répartitions alimentaires journalières.

• L’élaboration de plans alimentaires.

• L’identification des contraintes.

• La durée du cycle de menus.

• La structure des repas.

• Les programmes adaptés au type de population.

• La déclinaison du plan en menus.

• L’éducation alimentaire.

LE PROGRAMME
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS
DIÉTÉTIQUE, RESTAURATION HÔTELLERIE

LG-11
L’alimentation adaptée : hachée, mixée en institution

• Caractéristiques des convives (enfants adolescents, adultes, 
en situation de handicap..)

• Autonomie, besoins alimentaires, choix, plaisirs.

• Troubles de la mastication et de la déglutition.

• Les menus et changement de texture : menu du jour et 
adaptations.

• Le choix de la texture, pour quelle maladie ?

• Comment réaliser l’équilibre alimentaire, vis-à-vis du 
handicap ?

• Hygiène spécifique dans ces préparations.

• 

LE PROGRAMME

Objectifs : Mieux gérer l’alimentation des personnes accueillies et prendre en compte les problèmes liés
au handicap (hachés, mixés..).

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur en nutrition.

Travaux en sous groupes faisant une large part 
à l’expérience professionnelle des stagiaires. 
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Salariés travaillant en cuisine collective

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 

BLANCHISSERIE
HYGIÈNE DU LINGE EN ÉTABLISSEMENT  
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BLANCHISSERIE
HYGIÈNE DU LINGE EN ÉTABLISSEMENT  

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur technicien RABC Blanchisserie

Prise en compte des besoins et des fonctions
Apports d’outils pratiques à chaque étapes
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Toute personne travaillant en blanchisserie.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 

Objectifs : Comprendre et mettre en place la méthode, dans le traitement du linge selon la réglementation 
(article L 452-2 du code de la Sécurité Sociale) et la norme Européenne NF 14065 (Loi 98 389) démarche 
qualité.

LG-12 
La démarche R.A.B.C en blanchisserie et lingerie 

• Principes et obligations réglementaires dans le traitement du 
linge

• Traitement du linge : la mise aux normes R.A.B.C

• Définition du danger lié à l’utilisation du linge, définition des 
points à risques

• Auto-contrôles et gestion des risques dans le traitement du 
linge

• Organisation du travail-Produits-Auto-contrôles 
bactériologiques du linge

• Les documents nécessaires à la norme NF14065 en 
blanchisserie

• Mise en œuvre de la méthode et éléboration des protocoles 
de travail.

• 

LE PROGRAMME
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BLANCHISSERIE
HYGIÈNE DE LINGE EN ÉTABLISSEMENT

LG-13
Construire des protocoles RABC en blanchisserie

• Optimiser la qualité du travail et l’hygiène du linge, dans le respect de la 
norme européenne 14065

• Méthodologie et organisation du travail en Blanchisserie

• Élaboration de protocoles de travail adaptés à son quotidien : 

            Quoi ? Quand ? Avec Quoi ? Qui ?

• Mettre en place des procédures d’auto-contrôles adaptées : procédures 
de risques et de maîtrise par zones

• Méthodes de travail et élaboration des fiches techniques des produits

• Organisation, méthodes de rédaction, gestion documentaire.

Nota : Possibilité de vous inscrire sur la même semaine sur la formation :  

LG-13 - La démarche RABC en Blanchisserie-Lingerie.

Certificat de formation R.A.B.C remis apres évaluation.

LE PROGRAMME

Objectifs : Mieux prendre en compte les besoins spécifiques des usagers et convives dans votre travail quotidien. 
Perfectionner les personnes travaillant en cuisine confrontées aux spécificités de la population accueillie.

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur technicien RABC Blanchisserie

Prise en compte des besoins et des fonctions
Apports d’outils pratiques à chaque étapes
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Toute personne travaillant en blanchisserie.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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BLANCHISSERIE
HYGIÈNE DU LINGE EN ÉTABLISSEMENT  

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur technicien maintenance des locaux.

Prise en compte des besoins et des fonctions
Apports d’outils pratiques à chaque étapes
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Toute personne travaillant en entretien des 
locaux.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 

Objectifs : Se professionnaliser, connaître les bases professionnelles du nettoyage et de l’hygiène des 
locaux.

LG-14
Maîtriser les techniques professionnelles de nettoyage des locaux

• Hygiène de base en collectivités, sécurité et ergonomie au poste de 
travail

• Organisation du chariot de ménage et de mon poste de travail.

• Techniques d’entretien des secteurs communs (chambres, couloirs, 
sanitaires, salles à manger…ateliers bureaux, zones d’activités…

• Classification des salissures. Notions de détergence, désinfection, : 
principes, modes d’actions.

• Produits utilisés en nettoyage, désinfection :   
Qui ? Quand ? Comment ? Avec quoi ?

• Maîtrise des consommations de produits.

• Techniques de nettoyage désinfection des wc, sanitaires, salles de 
bains, zones à risques.

• Techniques de dépouissiérage : aspiration, balayage humide, lavage 
à plat.

• Techniques de travail et d’entretien des vitres : matériels, organisation, 
mode opératoire.

• Travailler et suivre un plan de nettoyage, un protocole et auto-
contrôler son travail au quotidien.

LE PROGRAMME
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LG-15
Perfectionnement aux travaux mécanisés, se perfectionner dans sa fonction

• Utilisation et techniques professionnelles d’utilisation de l’auto-

laveuse et de la mono-brosse.

• Méthodes d’utilisation du matériel, produits, réglementation, aspects 

physico-chimiques.

• Organisation d’un chantier de nettoyage (circulations, balisages, 

méthodes d’organisation).

• Techniques de récurage, décapage des sols mouillé, spray-méthode.

• Nettoyage des ameublements, dépouissierage, détachage, 

shampouinage, injection extraction.

• Les revêtements PVC, thermoplastiques, caoutchouc, antidérapants.

Méthodes d’entretien, de décapage et de protection.

LE PROGRAMME

Objectifs : Acquérir les techniques professionnelles du nettoyage mécanisé et industriel. Optimiser 
l’organisation, temps, efficacité en entretien des locaux.

HYGIÈNE DES LOCAUX
PRÉVENTION SANITAIRE

HYGIÈNE DES LOCAUX
 PRÉVENTION SANITAIRE 

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur technicien RABC Blanchisserie.

Prise en compte des besoins et des fonctions
Apports d’outils pratiques à chaque étapes
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Toute personne travaillant en blanchisserie.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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HYGIÈNE DES LOCAUX
 PRÉVENTION SANITAIRE 

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur hygièniste.

Prise en compte des besoins et des fonctions
Apports d’outils pratiques à chaque étapes
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Agent Sanitaire Hospitalier, aides soignantes

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 

Objectifs : Adapter des techniques de travail professionnelles aux contraintes des secteurs et zones à 
risques.

LG-16
Perfectionnement en hygiène des locaux, travailler en secteur à risques : MAS, EPAD

• Prévention des risques infectieux, zones à risques, hygiène 

professionnelle, tenues et pratiques de travail.

• Nettoyage, désinfection, bio nettoyage : détermination des zones à 

risques, classification des salissures.

• Organisation du nettoyage d’une chambre : quotidien, départ, à 

fond.

• Techniques de nettoyage : mobilier, surfaces verticales, sanitaires, 

salle à manger, sols, zones techniques et professionnelles, 

désinfection des zones à risques.

• Produits utilisés en nettoyage désinfection : Quoi ? Quand ? 

Comment ? Avec Quoi ?

• La maîtrise des consommations de produits dans mon travail 

quotidien.

• Élaboration des protocoles, plans de nettoyage et auto-contrôles 

d’hygiène des surfaces.

• Nettoyage vapeur : méthodes de travail, désinfection des zones à 

risques.

LE PROGRAMME
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LG-17
Prévention des infections nosocomiales dans l’établissement

• Les zones à risques et les nids « à microbes »

• L’hygiène des mains.

• Les antiseptiques et désinfectants.

• Les pratiques de soins et de toilette : protocoles de travail.

• Tenues, hygiène corporelle, méthode d’isolement.

• Auto-contrôles et assurance qualité en hygiène vis-à-vis du risque 
infectieux dans l’établissement.

• Enjeux de l’hygiène : élément de confort du client, effet sur le 
personnel, image de l’établissement.

• Précision sur les notions de bio-nettoyage et l’entretien de confort.

• Le rôle de l’entretien dans la lutte des infections nosocomiales.

LE PROGRAMME

Objectifs : Etre en capacité d’analyser les niveaux de risques infectieux et les moyens de les combattre. 
Identifier les techniques d’entretien adaptées à la structure et aux moyens de l’établissement.

HYGIÈNE DES LOCAUX
PRÉVENTION SANITAIRE

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur hygièniste.

Prise en compte des besoins et des fonctions
Apports d’outils pratiques à chaque étapes
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Infimière, Agent Sanitaire Hospitalier, aides 
soignantes, personnels en contact des zones à 
risques en milieu hospitalier.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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HYGIÈNE DES LOCAUX
PRÉVENTION SANITAIRE

HYGIÈNE DES LOCAUX
 PRÉVENTION SANITAIRE 

Personnes concernées

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur hygièniste.

Prise en compte des besoins et des fonctions
Apports d’outils pratiques à chaque étapes
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Toute personne  intervenant au contact des 
résidents (secteur éducatif et médico –social)  .

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 

Objectifs : Améliorer les pratiques en hygiène dans l’établissement à destination des usagers et généraux.

LG-18
Vie quotidienne, hygiène des résidents en établissement médico-social

• Hygiène des résidents dans les actes de vie quotidienne (toilettes, 
changes, locaux..

• Les soins de confort et le traitement de l’incontinence et la 
prévention des escarres

• Optimiser l’hygiène, élaborer des outils et protocoles adaptés à 
l’établissement

• Qualité de traitement du linge des usagers et linge plat

• Nettoyage, désinfection

• Prévention des infections nosocomiales

• Techniques et matériels utilisés

• Notions de microbiologie

• Utilisation des matériels et des produits

• Organisation du travail.

LE PROGRAMME
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LG-19
Préparation à la mise en œuvre d’une démarche qualité HACCP

• Présentation et enjeux de la méthode HACCP : pourquoi cette 
méthode ? objectifs  de cette méthode, les points clés d’une 
méthode réussie.

• La réglementation et la mise en place du PMS : présentation de la 
réglementation européenne, le Paquet Hygiène et les règlements 
associés : Règlement 178/2002, règlement 852/2004 - Règlement 
853/2004, la notion et les attentes concernant les retraits/rappels, 
les documents Qualité nécessaires.

• Les différents types de dangers et la notion de risque : Dangers 
Physiques, dangers chimiques, dangers Microbiologiques, 
dangers Allergiques.

• Les 7 principes de la méthode HACCP : Analyser les dangers, 
déterminer les CCPs ou des QCP, fixer les limites critiques, établir 
des actions de surveillance, établir des actions correctives.  
Vérification de votre méthode HACCP et enregistrements.

• Les 12 étapes de la méthode HACCP : dérouler la méthodologie 
de l’HACCP, distinguer chaque étape de l’analyse des dangers, le 
diagramme d’Ishikawa et la méthode des 5 M. Comment réaliser 
ou revoir le diagramme de fabrication ?

• Mettre en place des procédures de bonnes pratiques, créer une 
charte d’Hygiène pour le personnel.

LE PROGRAMME

Objectifs : connaître, mettre à jour et appliquer la méthode HACCP dans l’atelier ou l’établissement, être en 

capacité de faire évoluer la démarche qualité.

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur HACCP.

Prise en compte des besoins et des fonctions
Apports d’outils pratiques à chaque étapes
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Personnes concernées

Encadrant de l’atelier restauration.

HYGIÈNE DES LOCAUX
PRÉVENTION SANITAIRE

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 
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HYGIÈNE DES LOCAUX
PRÉVENTION SANITAIRE

HYGIÈNE DES LOCAUX
 PRÉVENTION SANITAIRE 

Méthode Pédagogique

Animation

Formateur RABC.

Prise en compte des besoins et des fonctions
Apports d’outils pratiques à chaque étapes
Apports théoriques et méthodologiques 
Remise d’un support pédagogique
Questionnaire de fin de session.

Personnes concernées

Encadrant de l’atelier blanchisserie /linegrie.

Durée 

Dans votre établissement
 
Formation intra se déroulant dans votre 

établissement (à partir de 2 participants).

Devis et programmation sur-mesure

Nous consulter.

2 à 3 journées en fonction des stagiaires 

Objectifs : comprendre et mettre en oeuvre la méthode RABC dans l’atelier, rédiger des documents RABC 
simples et pratiques pour maîtriser la biocontamination des textiles, intégrer les travailleurs à la démarche.

LG-20
Préparation à la mise en œuvre d’une démarche qualité RABC

LE PROGRAMME

• Présentation et enjeux de la méthode RABC : pourquoi cette 
méthode ? objectifs  de cette méthode, les points clés d’une 
méthode réussie.

• La norme EN ISO 14065 dite norme RABC : les principes, décrire le 
processus de traitement du linge, lister les dangers et définir les 
mesures de maîtrise et systèmes de surveillances de ces dangers.

• Organiser la mise en place RABC : démarche, création d’une 
marche en avant dans la blanchisserie-lingerie. Structurer les 
pratiques des usagers ou du personnel sans alourdir la charge de 
travail (changement de tenue, désinfection des matériels).

• Organiser : la maintenance, les équipements, prélèvements 
bactériologies sur les surfaces et le linge propre.

• Organiser les relations en équipe : avec le personnel éducatif, les 
usagers, échanger les informations essentielles, limiter les accès.

• Intégrer les travailleurs en situation de handicap dans le processus 
RABC

• Exercice : rédaction des documents RABC pour l’atelier ou 
l’établissement.
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