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N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

ref. HANDICAP/VIEILLISSEMENT Durée

AFOADVF2 CP 2 Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien" associé au TP ADVF 147 H

AFOADVFCSS CCS Handicap associé au titre Assistant de Vie aux Familles 35 H à 140 H

AFOCIPA Chorale inclusive Personnes âgées 4 Jours

AFOCIPH Chorale inclusive Personnes en situation de handicap 4 Jours

AFOPA10 La méthode Montessori adaptée au vieillissement 14 H

AFOPA11 La méthode Montessori adaptée au vieillissement, ateliers 7 H

AFOPA2 Alzheimer et autres pathologies apparentées 14 H

AFOPA3 VIH et prévention maladies infectieuses 14 H

AFOPA4 Pathologies liées au handicap 14 H

AFOPA5 Rompre l'isolement de la personne aidée 14 H

AFOPA6 Gymnastique douce adaptée 
en fonction des 

besoins

AFOPA7 Découvrir l'approche SNOEZELEN 14 H

AFOPA8 Accompagnement de fin de vie, le deuil, 14 H

AFOPA9 Assistant de vie auprès d'une personne en situation de handicap 21 H

AFOPA9 Soins d'hygiène, aide à la toilette 14 H

IDACV21 Accompagner une personne victime d'un accident cardio vasculaire  21 H 

IDAFP21 Proposer une offre d'activités personnalisée aux familles 21 H 

IDAPA21  Accompagner une personne souffrant d'addiction 14 H 

IDAVMA21 Assistant de vie auprès d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer :accompagnement et communication 21 H

IDSN Accompagner les personnes atteintes de maladie de Parkinson ou de maladies apparentées 21 H

IDTCO Accompagner les personnes atteintes de troubles du comportement 21 H

PAAPV21 Accompagnement de la fin de vie 21 H

PAAPDL Accompagner une personne en situation de dépendance dans ses loisirs 21 H

PACHAP21 Comprendre le handicap pour mieux accompagner la personne  21 H 

PADPAD21 Les droits de la personne agée dépendante et les fondements d'une démarche de bientraitance 14 H 

PADUON21 Accompagner dans la découverte et l'utilisation des outils numériques 14 H

PAMAPA21 Besoins de la personne âgée et maintien de l’autonomie 21 H

PAMI Accompagner les personnes atteintes de sclérose en plaques 21 H

PAPB Pathologies, rythmes et besoins 14 H

PAPDHC Accompagner une personne en situation de dépendance dans les actes d’hygiène et de confort 21 H

PARSC Accompagner une personne âgée autonome dans la réalisation de ses soins corporels 14 H

PATDPD Transferts et déplacements d’une personne en situation de dépendance 21 H

ACTION-FORMATION est agréé pour les titres professionnels Assistant de vie aux Familles 

et Agent de Service Médico Social

Ce catalogue illustre les thèmes sur lesquels nous travaillons cependant les formations peuvent être adaptées à des besoins ou contraintes spécifiques, d'autres 

formations "sur mesure" peuvent être élaborées et mises en place sur demande. 

Elles s'adressent aussi aux mandataires ou aux salariés du particulier employeur
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ref. RELATION ET COMMUNICATION Durée

AFORC2 Préparation aux jurys, oraux des  concours, examens en fonction des besoins

AFORC1 Gérer le stress et les conflits 14 H

AMCOMAM21Communication et organisation en équipe en MAM 21 H 

IDEI Travailler en collaboration avec d'autres professionnels 14 H

MIACE21 Adapter sa communication avec l'enfant 14 H

MIBEP Favoriser la bientraitance envers les enfants, prévenir les « douces violences » 21 H

MICC Comprendre un contexte, une culture pour adapter sa communication 21 H

MICIP21 Communication interpersonnelle 14 H 

MIFREF Favoriser la relation avec la famille 21 H

MIPMS221 Parler avec un mot et un signe - niveau 2 14 H 

MIPSMS121 Parler avec un mot et un signe - niveau 1 21H

MIPSSEF21 Accompagner et prévenir les situations difficiles avec l'enfant ou  sa famille 21 H 

MIRTPE21 Les clés d'une bonne relation de travail avec le particulier employeur: communication et organisation 21 H 

PAP-BPD Développer des pratiques bientraitantes auprès d’une personne en situation de dépendance 14 H

PASDP21 Accompagner et prévenir les situations difficiles avec une personne en situation de dépendance 14 H 

ref. ORGANISER ET DEVELOPPER SON ACTIVITE/ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL Durée

AFOPRO1 Positionnement professionnel 14 H

AFOPRO2 Utilisation des applications professionnelles 14 H

AFOPRO3 S'initier aux logiciels de bureautique dans son activité professionnelle 21 H

AMEBMAM21Démarche d’études de besoins à la création d’une MAM 14 H

AMGFMAM21Gestion financière et plan de communication d’une MAM 14H

AMRPMI21 Préparer son entretien de renouvellement d'agrément avec la PMI 14 H

MIDDM Droits et devoirs dans l'exercice de son métier 21 H

MIERPE21 Les clés d’un entretien réussi avec un particulier employeur 14 H

MIFCP Améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel 35 H

MIFCPP Améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel - Perfectionnement 35 H

MIIN S'initier à l'informatique et à internet 21 H

MIOT S’organiser avec un tableur 14 H

MIPA21 Construire son projet d'accueil 21 H

ref. PREVENTION DES RISQUES-SECOURISME - BIEN ETRE Durée 

AFOPREV1 Préparation du certificat "Prévention des risques liés à l'activité physique" (PRAP) 21 H

AFOPREV2 Postures et gestes professionnels 14 H

MIAPS2018 Préparation du certificat "Acteur prévention secours" (APS) Aides et soins à domicile 21 H

MIDSST21 Préparation du certificat "Sauveteur secouriste du travail" (SST) 14 H

MIOASEP21 Organisation, aménagement et sécurisation de l'espace professionnel 21 H

MIPRAP21 Préparation du certificat "Prévention des risques liés à l'activité physique" (PRAP) OPTION 2S 21 H

MIPSSE Prendre soin de soi et prévenir l'épuisement professionnel 14 H

MIRAPS2018 Recyclage "Acteur prévention secours" (APS) Aides et soins à domicile 7 H

MIRPRAP21 Recyclage "Prévention des risques liés à l'activité phyisque" (PRAP)Option 2S 7 H

MIRSDE21 Risque et sécurité dans les déplacements avec les enfants 14 H

MIRSST2018 Recyclage "Sauveteur secouriste du travail" (SST) 7 HMIPSSE21 

(AM/GE) Prendre soin de soi et prévenir l'épuisement professionnel 14 H

MISSP Gérer son stress en situation professionnelle 14 H

AFOBE1 Ateliers découverte de la Sophrologie (différents thèmes) 5 H
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ref. TUTEURS Durée

MITU Se préparer à sa fonction de tuteur 21 H

AFO TUT1 Formation de tuteurs (perfectionnement) 7 H

AFO TUT2 Formation de tuteurs (débutant) 14 H

ref. PARCOURS Certifiant Durée 

AFOADVF Titre Professionnel "Assistant de Vie aux Familles "  NIVEAU V Ministère du travail 400 à 650 H

AFOADVF1 CP1 Assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie et du linge 35 à 56 H

AFOADVF2 CP2  Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien  147 H

AFOADVF3 CP3  Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile  140 H

AFOADVF4 CCS Handicap associé au titre Assistant de Vie aux Familles 70 à 140 H

ref. ACCOMPAGNEMENT ET ORIENTATION Durée 

AFOVAE1 ACCOMPAGNEMENT VAE: certifications du secteur Sanitaire et Social Animation et Santé niveau IV et V 24/70 H

AFOVAE4 ACCOMPAGNEMENT VAE: Titres professionnels ADVF -ASMS - FPA et CCS handicap* 24/70 H

AFOVAE2 Formations post-vae: améliorer ses pratiques professionnelles CCP1 - 2 ET 3 14 H à 70H 

AFORC2 Préparation aux jurys, oraux des  concours, examens
en fonction des 

besoins

AFODIAG Diagnostic des compétences , aide au recrutement
en fonction des 

besoins

*ADVF ASSISTANT DE VIE AUXFAMILLES -ASMS AGENT DE SERVICE MEDICO SOCIAL -FPA FORMATEUR POUR ADULTES

ref. ANALYSE DES PRATIQUES

MIAPP21 L’analyse des pratiques professionnelles : démarche et séances 14h sur 4 mois

AFOAPAP Ateliers assistantes parentales - Assistantes maternelles
en fonction des 

besoins

IDAPP21 L’analyse des pratiques professionnelles : démarche et séances 14h sur 4 mois

AFOAPADV Ateliers assistant·e·s de vie - employé·e familial·e
en fonction des 

besoins

AFOAP Autres professionnels du secteur

en fonction des 

besoins

Un nombre de stagiaires minimum est nécessaire au bon déroulement des formations.

Ces formations peuvent être mises en place en inter ou en intra, pour les formations en inter nous vous fournissons le calendrier.

Certaines formations font partie du catalogue IPERIA et sont donc prises en charge dans ce cadre.

Les actions certifiantes peuvent être prises en charge dans le cadre du CPF, plan, POE , AFPR, PRO A, contrat de professionnalisation et bientôt apprentissage

Les actions d'accompagnement VAE peuvent être prises en charge dans le cadre du CPF,  PRO A, chéquier Région Unique VAE ou plan

Il est possible de combiner accompagnement VAE et formation.

nouveau


