CATALOGUE 2022
NOS ESSENTIELS

Sanitaire | Social | Médico-social | Service à la personne

FAISONS CONNAISSANCE

DESSERVICES A VOTRE SERVICE

Les valeurs d’EKAM FORMATION…
SINCÉRITÉ

Nous sommes un organisme de formation, à taille humaine, spécialisé
dans le secteur sanitaire et médico-social.
L’association EKAM FORMATION est née de la fusion des compétences
d’une qualiticienne, spécialisée dans les audits et la gestion de la
formation professionnelle et d’un ergothérapeute, avec une expertise
métier et pédagogique issue de plus de 15 ans de pratique.
Nous avons constitué notre équipe de formateurs, par des professionnels
de terrain, impliqués dans l’acquisition du développement des savoirs
faire et savoirs être des apprenants.

C’est pour vous la garantie de la tranquillité dans le choix,
la réalisation et la qualité de vos formations.

HUMANISME

Le constat que nous avons fait au travers de nos expériences est que la
prise en compte de l’apprenant dans sa globalité, mais aussi dans son
environnement, est un facteur déterminant dans le succès et les
bénéfices d’une action de formation.

C’est pourquoi, nous abordons la mise en place d’une formation par la
prise en compte du contexte, de l’environnement et des acteurs
concernés.
Cette analyse, associée aux besoins ou problématiques de la structure,
nous permet d’identifier des objectifs précis et adaptés.

C’est pour vous la garantie d’une écoute de qualité
au service de vos besoins.

INNOVATION

Il nous parait également essentiel de s’inscrire dans l’évolution des
besoins de la formation professionnelle. Nos formations intégrèrent de
plus en plus les avantages du numérique : supports de formation
digitalisés, Blended Learning, service après formation, Social Learning.
Nous avons développé une formation 100% digitale intégrant un nouvel
outil pédagogique le LEARNING DRAP® qui permet aux apprenants
d’intégrer durablement les fondamentaux de la manutention des
personnes dépendantes.
Cette année, notre offre s’est enrichie d’une nouvelle modalité
pédagogique : L’AFEST (Action de Formation En Situation de Travail).

C’est pour vous la garantie de formations dynamiques,
un vecteur de motivation pour vos salariés.
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DES SERVICES À VOTRE SERVICE
EKAM FORMATION est un organisme de formation qui s’adresse aux salariés
d’établissement sanitaire et médico-social ainsi qu’à toute personne souhaitant se
reconvertir ou se professionnaliser dans ce secteur.
Nous mettons notre expertise et notre approche pédagogique au service du
développement de leurs compétences.

DES FORMATIONS CLÉS EN MAIN OU À LA CARTE
Formations clés en main : Nous proposons des formations sur catalogue avec une durée
déterminée et des objectifs opérationnels que nous avons prédéfinis en fonction de
notre expertise terrain.
Formations à la carte : Nous proposons également des formations sur-mesure.
Nous analysons vos besoins, vous choisissez la solution formation qui vous convient :

DURÉE DE LA
FORMATION
7 heures,
14 heures,
21 heures ou plus …

MODALITÉS DE LA
FORMATION
En présentiel,
À distance,
Mixte.

CONTENU DE LA
FORMATION
Vos objectifs
spécifiques de
formation.

Pour un devis personnalisé, rendez-vous sur notre site internet :
www.ekamformation.fr ou contactez-nous au : 07.61.78.16.05

PROFESSIONNALISATION PAR LA VAE
EKAM FORMATION propose un accompagnement à la VAE (Validation des Acquis et de
l’Expérience) concernant les diplômes suivants :
Diplôme d’État d’Aide-Soignant | DEAS
Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social | DEAES

Vous souhaitez
professionnaliser
plusieurs de vos
salariés ?

Nous proposons un accompagnement collectif et à
distance afin de vous permettre de faire-valoir l’expérience
de vos salariés et participer à leur professionnalisation.

La durée de l’accompagnement est adaptée en
fonction du profil des candidats.
Tarif, indicatif, de l’accompagnement VAE, sur la base d’une
durée de 24h : 1500€*/apprenant - ÉLIGIBLE AU CPF
*Non assujetti à TVA - Art 293 du CGI
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UNE PÉDAGOGIE D'ENGAGEMENT
Nous proposons des formations dynamiques et impliquantes qui permettent une
acquisition des compétences solides et pérennes, grâce à des outils pédagogiques
immersifs, tel que le Simulateur d’âge ou le mannequin pédagogique, des vidéos
démonstratives et illustrées.

MONTRER

EXPLIQUER

ANALYSER

Notre pédagogie s'appuie sur 4 piliers d'apprentissage :

L’ ATTENTION
Des séquences d’apprentissage attractives pour stimuler
et maintenir la concentration des apprenants.

L’IMPLICATION
Des mesures d’écarts entre ce qui est su et ce qui est
en cours d’acquisition, grâce à de nombreux tests.

LE FEEDBACK
Des retours réguliers de la part du formateur pour
accompagner les progrès.

LA CONSOLIDATION
Des temps de pratique pour favoriser l’intégration
des connaissances.

Tous les apprenants formés par EKAM FORMATION, bénéficient d’un Service
Après Formation (Le SAF) durant lequel le formateur est disponible pour
répondre aux questions restées en suspens et accompagner la mise en place
des nouvelles compétences.
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NOS THÉMATIQUES DE FORMATION
I. LA CONNAISSANCE DE LA PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE (PAD)

Connaître et prendre soin de la PAD
Être bientraitant
Toilette et la relation soignante
Les démences et les troubles du comportement chez la PAD
La maladie d’Alzheimer
Prévention des chutes chez la PAD
II. LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

L’accompagnement fin de vie
Compétences socles de l’Aide-soignant Faisant Fonction
Aide à la toilette à domicile
Le refus de soin
Prévention des TMS - Aide à la mobilité
Prévention des TMS - Aide à la mobilité | 100% E-LEARNING
avec LD®*
Les transmissions ciblées
Plaies et cicatrisation
III. LES PRISES EN CHARGE NON MÉDICAMENTEUSES

L’aromathérapie
L’hypnose en gérontologie
L’animation en service protégé
La démarche Snoezelen
IV. LA COMMUNICATION

Communication et cohésion d’équipe
Prévenir les conflits avec les familles
Gérer l’agressivité
V. LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION

Incendie dans les établissementsV.de
LA santé
SECURITE ET LA PREVENTION
Sauveteurs secouristes du travail – SST Initial
Recyclage Sauveteurs Secouristes du Travail – MAC SST
PRAP 2S initial (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique)
ALM
PRAP 2S - MAC – Maintenir et actualiser ses Compétences
version ALM
Initiation au secourisme
*Présentation LD®, page 17
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NOS OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
I. LA CONNAISSANCE DE LA PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE (PAD)

Accessibilité des formations :
Délai d’accès aux formations : 8 semaines minium

Formation : Connaître et prendre soin de la PAD.
Les objectifs de cette formation :
Comprendre le phénomène de vieillissement et mieux appréhender le vécu de la personne âgée
Identifier les besoins et les attentes de la personne âgée et savoir apporter des réponses
adaptées
Améliorer ses pratiques professionnelles auprès de la personne âgée en réactualisant ses
connaissances en gérontologie
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées.
Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Formation : Être bientraitant.
Les objectifs de cette formation :
Permettre aux soignants de s'approprier les notions relatives à la maltraitance et à la
bientraitance
Identifier les situations difficiles qui génèrent un risque de maltraitance
Renforcer la démarche bientraitante par un ajustement du positionnement professionnel
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées.
Aucun prérequis nécessaire.

FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Formation : Toilette et la relation soignante.
Les objectifs de cette formation :
Mieux appréhender les différents aspects : corporel, psychologique, culturel, éthique liés à la
toilette
Faire de la toilette un moment relationnel privilégié́ avec le résident
Evaluer sa pratique afin de développer la mise en place de toilettes personnalisées.
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées.
Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

*Non assujetti à TVA - Art 293 du CGI

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Moyens techniques spécifiques
Formation possible avec
l’utilisation d’un mannequin
d’exercices de soins et d’un
simulateur d’âge pour faciliter
l’immersion.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Moyens techniques spécifiques
Utilisation d’un simulateur
d’âge pour faciliter l’immersion.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Moyens techniques spécifiques
Utilisation d’un simulateur
d’âge pour faciliter l’immersion.
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NOS OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
I. LA CONNAISSANCE DE LA PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE (PAD)

Accessibilité des formations :
Délai d’accès aux formations : 8 semaines minium

Formation : Les démences et les troubles du comportement chez la PAD.
Les objectifs de cette formation :
Comprendre les troubles du comportement des personnes âgées démentes et mettre en œuvre
une prise en charge adaptée en équipe pluridisciplinaire
Améliorer la communication et la relation avec la personne présentant des troubles du
comportement
Définir des actions et des conduites à tenir en équipe afin d’améliorer la qualité́ de prise en
charge de la personne âgée
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées.
Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Formation : La maladie d’Alzheimer.
Les objectifs de cette formation :
Connaître la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées et les troubles associés
Comprendre le vécu de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou apparentée et les
incidences de la pathologie pour la personne elle-même et pour les professionnels
Stratégies pour améliorer la qualité́ de l'accompagnement
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées.
Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Formation : Prévention des chutes chez la PAD.
Les objectifs de cette formation :
Repérer et évaluer les facteurs de risques de malaises et/ou de chutes chez la personne âgée
Développer une démarche et des actions préventives
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.

Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées.
Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Moyens techniques spécifiques
Formation possible avec
l’utilisation d’un mannequin
d’exercices de soins et d’un
simulateur d’âge pour faciliter
l’immersion.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Moyens techniques spécifiques
Utilisation d’un simulateur
d’âge pour faciliter l’immersion.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise en
situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Moyens techniques spécifiques
Utilisation d’un simulateur
d’âge pour faciliter l’immersion.

*Non assujetti à TVA - Art 293 du CGI
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« Il ne peut y avoir de plus grand don que
celui de donner son temps et son énergie
pour aider les autres. »
Nelson Mandela

Accessibilité des formations :
Délai d’accès aux formations : 8 semaines minium

II. LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Formation : L’accompagnement fin de vie.

Les objectifs de cette formation :
Connaître les évolutions de la législation encadrant la fin de vie
Accompagner la personne âgée en fin de vie : écoute et comportement justes
Identifier les besoins de la personne âgée en fin de vie et apporter des réponses adaptées à son
évolution physique et psychique
Accompagner la famille de la personne âgée en fin de vie
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de fin
de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout professionnel intervenant auprès de personnes en fin de vie.
Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Formation : Compétences socles de l’Aide Soignant Faisant Fonction.
Les objectifs de cette formation :
Connaitre la sécurité, l’hygiène et la qualité lors des soins aux personnes
Rappel sur les différents paramètres vitaux, leurs surveillances et leurs mesures
Inscrire ses connaissances dans une démarche de soins
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout soignant intervenant auprès de public fragile, à domicile ou en établissements sanitaires et
sociaux - Aucun prérequis nécessaire.
.
FORMATION INTRA
14 heures
2500€*
FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Formation : Aide à la toilette à domicile.
Les objectifs de cette formation :
Contribuer au bien-être de la personne dans le respect des limites professionnelles
Apporter une aide de qualité en maintenant et stimulant l’autonomie de la personne
Améliorer la qualité et la sécurité des soins d’hygiène à domicile
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout soignant intervenant auprès de public fragile, à domicile ou en établissements sanitaires
et sociaux - Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteur dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Moyens techniques
spécifiques :
Utilisation d’un simulateur
d’âge pour faciliter
l’immersion.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Moyens techniques spécifiques
Utilisation d’un «mannequin
d’exercices de soins ».

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Moyens techniques spécifiques
Utilisation d’un mannequin
d’exercices de soins.

*Non assujetti à TVA - Art 293 du CGI
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Accessibilité des formations :
Délai d’accès aux formations : 8 semaines minium

II. LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Formation : Le refus de soin.
Les objectifs de cette formation :
Réaffirmer la place de la personne comme acteur de son projet de soin
Connaître les droits de la personne et le cadre législatif qui encadre le refus de soin
Savoir reconnaître le refus de soin et lui donner un sens
Créer les conditions favorables à l’acceptation du soin

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout soignant intervenant auprès de public fragile, à domicile ou en établissements sanitaires
et sociaux - Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Formation : Prévention des TMS, aide à la mobilité.
Les objectifs de cette formation :
Apprentissage des techniques de manutention
Prévention des mauvaises postures
Aide aux déplacements
Evaluer les capacités des personnes et les stimuler lors des déplacements
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout soignant intervenant auprès de public fragile, à domicile ou en établissements sanitaires
et sociaux - Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Les objectifs de cette formation :
Apprentissage des techniques de manutention
Prévention des mauvaises postures
Aide aux déplacements
Evaluer les capacités des personnes et les stimuler lors des déplacements
Automatisation des gestes et postures par la répétition guidée

100%
E-LEARNING
avec LD®**

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout soignant intervenant auprès de public fragile, à domicile ou en établissements sanitaires
et sociaux - Aucun prérequis nécessaire.

1800€*/pour 10 connexions

*Non assujetti à TVA - Art 293 du CGI
**Présentation LD®, page 17

Moyens techniques
spécifiques :
Utilisation d’un simulateur
d’âge pour faciliter
l’immersion.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs
dans leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Moyens techniques
spécifiques :
Utilisation d’un simulateur
d’âge pour faciliter
l’immersion.

Formation : Prévention des TMS, aide à la mobilité.

FORMATION

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs
dans leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.

10 heures

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise en
situation vont permettre d’ancrer
les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Moyens techniques spécifiques :
Formation E-learning : Accès
personnalisé, pour chaque
apprenant à la plateforme elearning, accessible via un
ordinateur ou un smartphone.
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Accessibilité des formations :
Délai d’accès aux formations : 8 semaines minium

II. LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Formation : Les transmissions ciblées.
Les objectifs de cette formation :
Acquérir une méthodologie de recueil « d’informations patients »
Améliorer la qualité des écrits professionnels
Garantir une traçabilité des soins et de l’information
Faciliter la communication entre les différents intervenants
S’entrainer à produire des transmissions ciblées en termes de données, actions, résultats

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs
dans leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques

Tout soignant intervenant auprès de public fragile, à domicile ou en établissements sanitaires
et sociaux - Aucun prérequis nécessaire
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Formation : Plaies et cicatrisation.
Les objectifs de cette formation :
Identifier les différents types de plaies
Identifier les mécanismes de cicatrisation et les modèles de pansements actuels
Assurer des soins de qualité
Adopter un rôle de prévention, de surveillance et d'éducation
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout soignant intervenant auprès de public fragile, à domicile ou en établissements sanitaires
et sociaux - Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

III. LES PRISES EN CHARGE NON MÉDICAMENTEUSES

Accessibilité des formations :
Délai d’accès aux formations : 8 semaines minium

Formation : L’aromathérapie.
Les objectifs de cette formation :
Comprendre l’aromathérapie et ses effets bénéfiques sur la personne âgée
Connaître les meilleures indications de mise en œuvre de l’aromathérapie
Mettre en œuvre un projet d’aromathérapie ensemble
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout professionnel de proximité ou d’encadrement intervenant en EHPAD ou autre
établissement - Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

*Non assujetti à TVA - Art 293 du CGI

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs
dans leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise en
situation vont permettre d’ancrer
les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Moyens techniques spécifiques :
Mise en situations pratiques,
expériences olfactives
Aide à la mise en place de
nouveaux projets.
Catalogue de formations 2022
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« Tu me dis, j'oublie.
Tu m'enseignes, je me souviens.
Tu m'impliques, j'apprends.»
Benjamin Franklin

Accessibilité des formations :
Délai d’accès aux formations : 8 semaines minium

III. LES PRISES EN CHARGE NON MÉDICAMENTEUSES
Formation : L’hypnose en gérontologie.

Les objectifs de cette formation :
Apporter aux professionnels des techniques d’hypnose et de relaxation destinées à améliorer le
confort et le bien-être de la personne âgée
Apprendre les techniques simples permettant une approche empathique de la personne âgée
atteinte de pathologies cognitives
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout professionnel de proximité ou d’encadrement intervenant en EHPAD ou autre
établissement - Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

3750€*

21 heures

FORMATION INTER

840€*/apprenant

21 heures

Formation : L’animation en service protégé.
Les objectifs de cette formation :
Comprendre et définir la fonction de l’animation dans une unité
Intégrer l’animation à sa pratique professionnelle quotidienne
Développer des actions d’animation et un accompagnement avec une méthodologie adaptée
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout professionnel de proximité ou d’encadrement intervenant en EHPAD ou autre
établissement - Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Formation : La démarche SNOEZELEN.
Les objectifs de cette formation :
S’approprier les axes fondamentaux de l’accompagnement en espace Snoezelen
Expérimenter les différentes approches sensorielles pour une mise en pratique
Découvrir et expérimenter des exercices et des techniques sensorielles adaptées à
la personne âgée
Construire et mettre en œuvre une séance Snoezelen
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs
dans leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs
dans leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs
dans leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.

Tout professionnel de proximité ou d’encadrement intervenant en EHPAD ou autre
établissement - Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

*Non assujetti à TVA - Art 293 du CGI
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Accessibilité des formations :
Délai d’accès aux formations : 8 semaines minium

IV. LA COMMUNICATION

Formation : Communication et cohésion d’équipe.
Les objectifs de cette formation :
Mieux comprendre sa propre façon de communiquer
Identifier les attentes de son interlocuteur pour améliorer la relation
Éviter les pièges menant au conflit
S’exercer à formuler un désaccord de façon constructive
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout professionnel de proximité ou d’encadrement intervenant en EHPAD ou autre
établissement - Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Formation : Prévenir les conflits avec les familles.
Les objectifs de cette formation :
Comprendre les besoins, les attentes et les attitudes de la famille et des aidants
Améliorer la communication avec les familles et les proches
Comprendre et adapter ses propres réactions face aux situations de tension
Gérer et apaiser les situations de tension
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout professionnel de proximité ou d’encadrement intervenant en EHPAD ou autre
établissement - Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Formation : Gérer l’agressivité.
Les objectifs de cette formation :
Comprendre que l’agressivité comporte un message
Gérer les situations agressives grâce au Triangle Compassionnel de Karpman
Maîtriser des outils de communication pour gérer l’agressivité
Connaître les options en cas de conflit
Mieux connaître ses propres réactions face au stress
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs
dans leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et
d'apports théoriques.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise en
situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.

Tout professionnel de proximité ou d’encadrement intervenant en EHPAD ou autre
établissement - Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

*Non assujetti à TVA - Art 293 du CGI
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Accessibilité des formations :
Délai d’accès aux formations : 8 semaines minium

V. LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION
Formation : Incendie dans les établissements de santé.

Cette formation incendie est obligatoire pour les EHPAD, les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Le
programme est adapté à ces établissements avec notamment l'évacuation par transfert horizontal.
Les objectifs de cette formation :
Connaître les principes fondamentaux de la lutte contre le feu
Connaitre les consignes de sécurité incendie et les dispositifs de sécurité spécifiques aux
établissements de santé
Connaître les différents types d’extincteurs et savoir les utiliser
Connaître les consignes d’évacuation spécifiques aux établissements de soins pour la mise en
sécurité des personnes
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout personnel susceptible d’intervenir sur un début d’incendie.
Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

Nous consulter

2 heures par groupe de 6 à 10 personnes

FORMATION INTER

180€*/apprenant

2 heures

Formation : Sauveteurs Secouristes du Travail – SST Initial.
Les objectifs de cette formation :
Identifier les dangers dans votre entreprise
Éviter les accidents de travail et les maladies professionnelles
Intervenir rapidement et efficacement sur une situation d’urgence dans votre établissement
Effectuer les gestes de premiers secours en situation d’accident

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Tout professionnel devant connaître les gestes de premiers secours
Aucun prérequis nécessaire
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Formation : Recyclage Sauveteurs Secouristes du Travail – MAC SST.
Les objectifs de cette formation :
Présenter un retour d’expérience de terrain
Faire le point sur les aspects réglementaires et juridiques
Faire le point sur le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Maintenir et actualiser les conduites à tenir et les gestes de secours
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.

Tout professionnel devant connaître les gestes de premiers secours.
Tout salarié titulaire du certificat de sauveteur secouriste du travail.
FORMATION INTRA

1250€*

7 heures

FORMATION INTER

280€*/apprenant

7 heures

*Non assujetti à TVA - Art 293 du CGI

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Modalités techniques
spécifiques :
Extincteurs connectés en réalité
virtuelle.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Modalités techniques
spécifiques :
Entrainements par ateliers et
mises en situation.

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Modalités techniques
spécifiques :
Entrainements par ateliers et
mises en situation.
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Accessibilité des formations :
Délai d’accès aux formations : 8 semaines minium

V. LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION
Formation : PRAP 2S initial – Version ALM.

Formation PRAP 2S (hôpitaux, EHPAD, établissements de santé), version ALM (Accompagnement de
La Mobilité de la personne aidée) : en prenant soin de l’autre et de soi.
Une telle démarche est bénéfique en particulier pour le soignant, qui ne s’expose pas à des
contraintes physiques portant atteinte à sa santé, mais aussi pour la personne aidée, qui préserve
au maximum sa capacité à se mouvoir dans chacun de ses déplacements, ce qui contribue au
maintien de son autonomie et de son bien-être.
Les objectifs de cette formation :
Connaître les risques sur la santé, liés à son activité professionnelle et participer à la maîtrise de
ces risques
Adopter les gestes et techniques appropriés et d'économie d'effort, incluant la manutention de
personnes à mobilité réduite
Déterminer et proposer des améliorations pour aménager son poste de travail
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à une évaluation
pratique de fin de formation. Délivrance d'un certificat PRAP.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Toute personne travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.
Aucun prérequis nécessaire. Groupe limité à 10 personnes.
FORMATION INTRA

4400€*

28 heures, soit 2j + 2j non consécutifs

FORMATION INTER

1120€*/apprenant

28 heures, soit 2j + 2j non consécutifs

Formation : PRAP 2S - MAC – Maintenir et Actualiser ses Compétences version ALM.
Les objectifs de cette formation :
Comprendre les besoins, les attentes et les attitudes de la famille et des aidants
Améliorer la communication avec les familles et les proches
Comprendre et adapter ses propres réactions face aux situations de tension
Gérer et apaiser les situations de tension
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation, évaluation « à froid »
3 mois après la fin de formation.
Toute personne travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.
Tout salarié titulaire du certificat PRAP 2S. Groupe limité à 10 personnes.
FORMATION INTRA

2500€*

14 heures

FORMATION INTER

560€*/apprenant

14 heures

Formation : Initiation au secourisme.
Les objectifs de cette formation :
Connaître les principes du secourisme et connaître les gestes à ne pas faire
Apprendre les gestes d’urgence à prodiguer à une victime
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis : Le formateur évalue l’atteinte des objectifs grâce à un questionnaire de
fin de formation.
Évaluation de la satisfaction : Évaluation « à chaud » en fin de formation.
Toute personne travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.
Aucun prérequis nécessaire.
FORMATION INTRA

685€*

FORMATION INTER

190€*/apprenant
*Non assujetti à TVA - Art 293 du CGI

4 heures

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Modalités techniques
spécifiques :
Utilisation de matériels
médicalisés (fauteuil roulant, lit
médicalisé, charges fictives de
manutention…).

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
Modalités techniques
spécifiques :
Utilisation de matériels
médicalisés (fauteuil roulant, lit
médicalisé, charges fictives de
manutention…).

Modalités pédagogiques
Grâce à une approche
pédagogique dynamique,
impliquante et interactive, les
apprenants seront acteurs dans
leur formation.
L’alternance de phases de
démonstration,
d’expérimentation et de mise
en situation vont permettre
d’ancrer les compétences.
Démarche participative sous
forme d’échanges et d'apports
théoriques.
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« Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite. »
Henry Ford

NOS NOUVEAUTÉS 2022
LA FORMATION PRÉVENTION DES TMS, 100% DISTANCIEL GRÂCE AU
LEARNING DRAP®
LEARNING DRAP® est un outil pédagogique qui a pour
objectif de faciliter l’acquisition des gestes et postures
fondamentaux de la manutention de personnes en
s’appuyant sur les 5 mobilisations les plus réalisées auprès
d’un patient alité :
1. Aide au couché
2. Aide au levé
3. Aide au positionnement sur le coté|version 1
4. Aide au positionnement sur le coté|version 2
5. Aide à la remontée dans le lit

Découvrez la présentation
des LD® en vidéo

Pourquoi le nom de LEARNING DRAP® ?
Tout simplement parce que la formation s’appuie sur des
DRAPS PÉDAGOGIQUES.
Chaque drap pédagogique correspond à une mobilisation.
Il comporte des pictogrammes qui indiquent : la position du
patient et du soignant, l’orientation des mouvements
(position de départ vers une position d’arrivée) et les points
clés de la manutention.
Chaque drap est associé à 5 vidéos interactives, 5 vidéos
d’exploration, 5 vidéos de démonstration et un carnet de
bord individuel. Ce parcours de formation permet à
l’apprenant d’être guidé pas à pas, de comprendre
précisément les gestes à effectuer et les pièges à éviter.
Avec un binôme comme partenaire, les apprenants
reproduisent les gestuelles attendues. La mobilisation
devient une chorégraphie qu’ils vont suivre et intégrer.

LES AVANTAGES DU LEARNING DRAP® ?
Renforcer l’apprentissage des gestes et postures grâce à la répétition :

La formation LD® offre une alternance de phases d’observation, d’explication et de réalisation.
Pour qu’une gestuelle soit acquise, elle doit être répétée, répétée et encore répétée. En se
connectant à son espace personnel E-learning, via un ordinateur, une tablette ou un smartphone,
l’apprenant reproduira autant de fois que nécessaire les séquences gestuelles.

Assurer l’acquisition de la bonne gestuelle :

Chaque participant est guidé, orienté et accompagné, grâce à un carnet de bord individuel où
chaque mobilisation est découpée en mini-séquences gestuelles (images et/ou vidéos explicatives)
avec des focus sur les points clés et des conseils pour dépasser les obstacles. Une auto-évaluation
permet à l’apprenant de mesurer ses progrès. Un tchat mis à sa disposition, lui permet également de
communiquer avec le formateur.

Limiter les contraintes organisationnelles :

Grâce à des sessions de formations courtes, entre 30 minutes et 2 heures par session à un rythme de
2 à 4 sessions par semaine, vous pourrez construire le planning de formations selon vos contraintes
organisationnelles.
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NOS NOUVEAUTÉS 2022

L’AFEST, QUESAKO ?
L’Action de Formation en Situation de Travail « se définit comme un parcours pédagogique »
permettant d’atteindre un objectif professionnel.
Elle se réalise en situation de travail, associée à des phases réflexives et soutenue par des actions
formatives en présentiel et/ou en distanciel.

Pourquoi faire une AFEST ?
Structurer la formation interne.
Nous vous proposons une approche de la formation en mode projet avec des
outils de mise en œuvre, de suivis, d’évaluation des compétences.
Construire de nouvelles pratiques professionnelles.
L’AFEST assure la montée en compétence de vos salariés pour développer leur
employabilité et vous permettre de faire face aux changements
organisationnels et sociaux.
Préserver et transmettre le savoir-faire de l’entreprise.
L’AFEST structure la sauvegarde et le transfert des pratiques de vos experts
métiers vers les nouvelles générations de salariés.
Harmoniser les pratiques professionnelles des salariés.
L’AFEST permet de réduire les écarts de pratique entre vos salariés et favorise le
rééquilibrage des compétences.
Intégrer de nouveaux collaborateurs.
L’AFEST permet de qualifier vous-même vos salariés, de renforcer la culture
d’entreprise et l’attractivité de vos emplois.

Répondre aux obligations sociales.
L’AFEST permet de former en interne vos collaborateurs et vous libère de vos
obligations réglementaires.

Avec l’AFEST nous allons travailler ensemble pour transformer vos projets,
vos besoins ou problématiques, en des compétences professionnelles pérennes.
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Pour plus d’informations, nous contacter :
contact@ekamformation.fr - 07 61 78 16 05 - www.ekamformation.fr

456
Apprenants
Formés*

98%
Taux de
Satisfaction*

ILS NOUS FONT CONFIANCE

*Données issues des formations réalisées en 2020 et 2021
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