CONNAITRE LA
PERSONNE AGEE
OBJECTIFS
Être capable de collecter des informations utiles à
la mise en œuvre d’un recueil de données sur un nouveau résident, dans le but de répondre à ses attentes, ses
besoins et ses désirs.
Analyser les données recueillies en relation avec
les autres professionnels pour proposer des
perspectives d’accompagnement personnalisé pour
chaque personne âgée.
Restituer l’information de manière écrite et orale.

FONCTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
• Évaluer les besoins, les désirs et les attentes de la
personne âgée.
• Repérer le statut de la personne âgée dans différentes
cultures.
• S’informer sur l’histoire de vie de la personne âgée et
identifier ses caractéristiques propres.

FONCTIONS D’ANIMATION
• Conduire une veille active pour identifier des
évènements, des ressources à la fois humaines et
matérielles, mobilisables pour les futures animations.
• Mobiliser des techniques de communication, adaptées
aux situations.
• Concevoir, élaborer, utiliser des outils de recueils de
données.
• Percevoir et analyser la place, les enjeux de l’animation
et de l’accompagnement dans le contexte de vie de la
personne âgée.
• Collaborer à la définition du projet d’animation.
• Participer aux transmissions et aux réunions d’équipe.

Inscription sur le site de la MFR.

154 HEURES DE FORMATION
SOIT 22 JOURS

DU 1 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2022
PUBLIC :
• Salariés en EHPAD,...
• Demandeurs d’emploi.
• Personnes à titre privé.
PRE-REQUIS :
• Être au moins âgé de 18 ans
• Être au moins titulaire d’un diplôme de
niveau V.
• Avoir une expérience avec le public âgé.
COÛT : 2 002€
Validation : Examens oraux et écrits.
Cette formation constitue un bloc de
compétences du Titre Professionnel
d’Animateur en Gérontologie.

20, rue du Prieuré
44320 Saint-Père-en-Retz
Tél : 02 40 21 70 62
www.mfr-stpere.org

CONSTRUIRE UN PROJET
D’ANIMATION
OBJECTIFS
Élaborer en équipe et sous la responsabilité du
directeur le projet d’animation et le faire vivre au
quotidien.
Être capable de mettre en œuvre, avec les acteurs
concernés, un projet d’animation visant le maintien ou le
développement de l’autonomie des personnes âgées,
de leur bien-être personnel et de leur capacité à vivre
ensemble dans le cadre d’un projet d’établissement ou
d’un projet d’animation sur le territoire.

FONCTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
• Évaluer les besoins, les désirs et les attentes de
la personne âgée, connaître les étapes et les
caractéristiques de la dépendance.
• Concevoir, élaborer, utiliser des outils de recueil de
données.
• Prendre connaissance des différents projets
institutionnels (d’établissement, d’animation, de soin,
de vie personnalisée, ...).

FONCTIONS D’ANIMATION
• Animer le processus de définition du projet au sein
d’une équipe et d’un collectif.
• Mobiliser des techniques de communication, adaptées
aux situations.
• Participer aux différentes activités de la structure.
• Contribuer à la mise en oeuvre du projet d’animation et
coordonner les activités impliquant plusieurs acteurs.
• Participer aux activités d’animation.
• Structurer la démarche, analyser ses pratiques.
• Réinvestir les données repérées en amont.

182 HEURES DE FORMATION
SOIT 26 JOURS

DU 14 NOVEMBRE 2022 AU 27
JANVIER 2023
PUBLIC :
• Salariés en EHPAD,...
• Demandeurs d’emploi.
• Personnes à titre privé.
PRE-REQUIS :
• Être au moins âgé de 18 ans
• Être au moins titulaire d’un diplôme de
niveau V.
• Avoir une expérience avec le public âgé.
COÛT : 2 366€
Validation : Examens oraux et écrits.
Cette formation constitue un bloc de
compétences du Titre Professionnel
d’Animateur en Gérontologie.

20, rue du Prieuré
44320 Saint-Père-en-Retz
Tél : 02 40 21 70 62
www.mfr-stpere.org

Inscription sur le site de la MFR.

ELABORER UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE D’UNE PERSONNE AGEE
OBJECTIFS

Proposer, concevoir et participer à la mise en
œuvre d’un accompagnement personnalisé de la
personne âgée qu’elle soit autonome ou en situation de
dépendance.
Contribuer au bien-être de la personne en veillant
au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée,
de son intimité et de sa sécurité. Maintenir une relation
de confiance et veiller au maintien du lien social.
Coopérer avec l’équipe à la construction et la mise
en place des projets d’accompagnement personnalisés.

FONCTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
• Maîtriser les connaissances théoriques en termes de
psychologie, de sociologie de la personne âgée, les
caractéristiques de la dépendance, les mesures d’aide
et de protection sociale.
• Évaluer les besoins, les désirs, les attentes.
• Être attentif à l’amélioration du cadre de vie dans
l’établissement.
• Organiser et mettre en oeuvre l’accueil des personnes
âgées dans une structure.

FONCTIONS D’ANIMATION

• Proposer et participer à la mise en oeuvre d’un
accompagnement personnalisé de la personne âgée.
• Repérer les animations dans les actes quotidiens du
résident.
• Planifier des programmes d’animations adaptés au
cadre de vie de la personne âgée.
• Réinvestir les éléments identifiés en prenant compte
de la singularité de la personne.
• Gérer une situation relationnelle.
• Stimuler la participation de la personne âgée, favoriser
son implication en prenant appui sur sa dynamique
relationnelle.
• Mettre en oeuvre une attitude réflexive permettant
d’adopter une posture professionnelle respectueuse
de la personne et du projet de l’établissement.

Inscription sur le site de la MFR.

140 HEURES DE FORMATION
SOIT 20 JOURS

DU 6 FEVRIER AU 31 MARS 2023
PUBLIC :
• Salariés en EHPAD,...
• Demandeurs d’emploi.
• Personnes à titre privé.
PRE-REQUIS :
• Être au moins âgé de 18 ans
• Être au moins titulaire d’un diplôme de
niveau V.
• Avoir une expérience avec le public âgé.
COÛT : 1 820€
Validation : Examens oraux et écrits.
Cette formation constitue un bloc de
compétences du Titre Professionnel
d’Animateur en Gérontologie.

20, rue du Prieuré
44320 Saint-Père-en-Retz
Tél : 02 40 21 70 62
www.mfr-stpere.org

ENDOSSER LA
FONCTION D’ANIMATION
OBJECTIFS
Concevoir et réaliser des activités d’animation
spécifiques à destination des personnes âgées.
Elaborer des fiches d’activités, évaluer et analyser
les activités menées.
Impliquer des partenaires, utiliser des supports
non médicamenteux comme la rigologie, la zoothérapie…

FONCTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
• Évaluer les besoins, les désirs et les attentes de la
personne âgée.
• Proposer et mettre en place une équipe, un
accompagnement personnalisé des résidents dans la
structure.

FONCTIONS D’ANIMATION
• Collaborer à la définition du projet d’animation de la
structure, en cohérence avec le projet d’établissement
et le projet de vie.
• Concevoir et mettre en oeuvre des programmes
d’animation.
• Planifier des programmes d’animation.
• Établir et gérer le budget d’animation.
• Concevoir et réaliser des activités d’animation
spécifiques à destination des personnes âgées.
• Élaborer le cahier des charges de l’animation.
• Réaliser des activités d’animation diversifiées.
• Conduire et animer.
• Coordoner les activités entre les différents partenaires.

175 HEURES DE FORMATION
SOIT 25 JOURS

DU 12 AVRIL AU 22 JUIN 2023
PUBLIC :
• Salariés en EHPAD,...
• Demandeurs d’emploi.
• Personnes à titre privé.
PRE-REQUIS :
• Être au moins âgé de 18 ans
• Être au moins titulaire d’un diplôme de
niveau V.
• Avoir une expérience avec le public âgé.
COÛT : 2 275€
Validation : Examens oraux et écrits.
Cette formation constitue un bloc de
compétences du Titre Professionnel
d’Animateur en Gérontologie.

20, rue du Prieuré
44320 Saint-Père-en-Retz
Tél : 02 40 21 70 62
www.mfr-stpere.org

Inscription sur le site de la MFR.

