
 CATALOGUE 2021 PREV BE

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

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 H

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

MIMED21 Maltraitance et enfance en danger 14 H

AFORC1 Gérer le stress et les conflits 14 H
MIPSSE21 

(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

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. 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.

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 à tous , mandataires, salariés du particulier employeur mais aussi particuliers

nouveau


