
 

L’INFREP, c’est aussi 
 

Des formations aux métiers de : 
 

Superviseur Relation Client à Distance 
Conseiller Relation Client à Distance 

Employé(e) Commercial(e) en magasin 
Employé(e) de Commerce Multi-spécialités 

Agent de Propreté  
 

Des formations et accompagnements en : 
 

HACCP  -  Hygiène alimentaire 
Formation de tuteurs 

Relation client & Vente 
Compétences de base  -  Remises à niveau 

Anglais écrit et oral 
Logiciels bureautiques et Internet 

Validation des compétences informatiques PCIE 
Validation des compétences en langue anglaise TOEIC 

Validation des compétences transversales CléA 
& 

Bilans de Compétences 
 

 

INFREP ORLEANS  -  1, rue des Charretiers - BP 2221  -  45012 Orléans Cedex 1 
Tél. 02 38 62 64 00  -  Fax  02 38 62 54 67  -  infrep45@infrep.org 

Contactez-nous 
 

02 38 62 64 00 
   

infrep45@infrep.org 

Organisation  
 
 

Nos formations du secteur sanitaire et médico-social sont dispensées 
dans un cadre Intra-entreprise.  
 
Après étude de vos besoins, nous réalisons une offre personnalisée.  
    

Nous encourageons la mutualisation entre plusieurs établissements. 
 

http://infrep.wixsite.com/sanitaire-social 

 

Actions de Professionnalisation 
des acteurs du secteur 

 

SANITAIRE & SOCIAL 



Réf. Modules Durées 

S 01 La relation d’accompagnement auprès des personnes âgées et/ou 

handicapées : entre alliance et distance  
4 jours 

S 02 Connaissance et prise en charge de la personne âgée  4 jours 

S 03 Le vieillissement de la personne handicapée  2 jours 

S 04 Les pathologies du vieillissement : comprendre pour agir  3 jours 

S 05 L’autonomie sous toutes ses coutures  2 jours 

S 06 L’accompagnement des personnes âgées et/ou handicapées dans 

les actes de la vie quotidienne  
2 jours 

S 07 Gérer le relationnel et l’agressivité dans la relation d’aide  3 jours 

S 08 La bientraitance active et la dignité de la personne  4 jours 

S 09 Le projet de vie personnalisé  3 jours 

S 10 Animation pour personnes âgées en institution  3 jours 

S 11 Vie privée, intimité, confidentialité et secret professionnel  2 jours 

S 12 Affectivité et sexualité de la personne âgée et/ou handicapée  2 jours 

S 13 Alimentation de la personne âgée : mieux manger en EHPAD  2 jours 

Réf. Modules Durées 

S 14 La douleur chez la personne âgée  2 jours 

S 15 La maladie d’Alzheimer et maladies neuro-dégénératives  3 jours 

S 16 Conduite à tenir face à l’agressivité des patients atteints d’Alzhei-

mer  
3 jours 

S 17 Accompagner la fin de vie et soins palliatifs  4 jours 

S 18 Gestes, postures et manutention des personnes âgées et/ou 

handicapées  
2 jours 

S 19 Sécurité et prévention des accidents domestiques  1 jours 

S 20 Gestion des conflits et relations avec les proches  2 jours 

S 21 La collaboration infirmier / ASD  2 jours 

S 22 Mieux communiquer entre professionnels  3 jours 

S 23 Les transmissions ciblées  2 jours 

S 24 
Personnel soignant : la notion de bonne distance 

Améliorer les relations et prévenir l’usure professionnelle  
2 jours 

S 25 Gestion du stress et prévention de l’usure professionnelle  2 jours 

S 26 Analyse de pratiques professionnelles  2 jours 


