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Présentation générale 

 

Gérond’if, le gérontopôle d’Ile-de-France, un pôle 
d’expertise et de recherche en gériatrie et géronto-
logie 

 
Depuis 2016, date de sa création en tant qu’association à but non 
lucratif reconnue d’intérêt général, Gérond’if, le gérontopôle d’Île-
de-France constitue un pôle régional de promotion de l’excellence 
et de l’innovation en gériatrie et gérontologie.  
 
Il bénéficie du soutien de l’Agence de santé d’Île‐de‐France, de la 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Île-de-France, de la Région 
Île‐de‐France et des départements franciliens depuis sa création. 
 
 

Éclairer, prévenir, sensibiliser, innover autour du 
vieillissement 

 
Le gérontopôle d’Île-de-France a pour ambition de fédérer l’en-
semble des acteurs du vieillissement afin de dynamiser la recherche, 
l’innovation, la valorisation industrielle et la formation dans ces do-
maines sur la région francilienne.  
 
Anticiper et accompagner le vieillissement de la population du terri-
toire et promouvoir une image positive et éthique du grand âge 
constituent les principes fondamentaux de Gérond’if. 
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L’enjeu de la formation pour Gérond’if 

En tant que pôle régional de promotion de l’excellence et de l’innovation 
en gériatrie et gérontologie, Gérond’if accompagne les acteurs du terri-
toire sur l’ensemble des thématiques du bien vieillir, de l’autonomie et 
de la longévité et contribue à l’attractivité des métiers du grand âge. 
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Une offre de formation sur-mesure 
 

Le Pôle Formation de Gérond’if élabore des formations sur-mesure 
en fonction du public ciblé, de la thématique de formation et du 
contexte de la formation. 
 
Pour chaque demande d’intervention, les objectifs sont définis avec 
le demandeur. Gérond’if mobilise alors le formateur dont les compé-
tences sont les plus adaptées et élabore avec lui son intervention 
afin proposer une formation ludique, interactive et innovante. 
 
Les formations de Gérond’if sont délivrées en présentiel. 

Les principes et méthodes pédagogiques 
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Les modalités de formation de Gérond’if 
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• co-construites avec des professionnels experts du réseau 

Gérond’if pour être en phase avec la réalité de terrain 
 
• favorisant interactivité, implication de l’apprenant et esprit 

d’initiative avec des avec des mises en situation vécues 
 

• basées sur un apprentissage par la collaboration entre pairs 
et de l’analyse de pratiques 

 
• intégrant les dimensions ludiques et de plaisir à apprendre 
 

• basées sur l’ancrage émotionnel et l’apprentissage par les 
sens mais aussi, de pratiques inspirées de la recherche en Neu-
rosciences comme la kinesthésie et les interactions sociales.  

 

• agiles tant sur le contenu, la forme et le déroulement des for-
mations (mobilité de l’équipe de formation, adaptation en fonc-
tion du nombre d’apprenants, en fonction de la demande de 
formation) 

Les modalités d’évaluation de Gérond’if 
 

Tous nos dispositifs de formation sont basés sur un suivi à court et 
moyen terme des apprenants : l’évaluation de la formation est me-
née avant, pendant et à l’issue de la formation, puis à 3 ou 6 mois 
après la formation. 
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Notre équipe de formation 
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Notre équipe est à votre service pour vous conseiller et vous ac-
compagner dans la préparation et la mise en œuvre de vos actions 
de formation. 
 
Vous pouvez nous contacter au :  
Tél : 01 85 78 10 17  
Mail : formation@gerondif.org 
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FORMATION 

Parcours socle « Mieux connaître la personne 
âgée pour mieux l’accompagner » 

 

• Formation « Comprendre le vieillissement et ses en-
jeux » (REF FORMACCPA01) 

 
• Formation « Renforcer vos compétences via l’expé-

rience du costume gérontologique »  (REF FORMACC-
PA02) 

 
• Formation « Savoir communiquer avec une personne 

âgée » (REF FORMACCPA03) 
 

• Formation « Comment valoriser l’image de l’avancée en 
âge dans notre société » (REF FORMACCPA04) 
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Ce parcours de formation, créé sur mesure par Gérond’if, permet à tout professionnel 
accueillant, accompagnant ou développant une offre adaptée aux personnes âgées  de 
mieux comprendre les besoins et les attentes du public âgé.  
 
Il se décline sous différents modules et s’adapte à vos différents contextes par un 
temps de co-construction des situations de simulation et l’ajustement des apports spé-
cifiques au vieillissement.  
 
Ces différents modules de formation peuvent être mobilisés indépendamment les uns 
des autres afin de s'adapter aux spécificités et besoins des structures et des appre-
nants.   
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FORMATION 

Parcours socle « Mieux connaître la personne 
âgée pour mieux l’accompagner » 
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Modalité et délai d'accès   
Une formation vous intéresse ? Con-
tactez-nous par mail à forma-
tion@gerondif.org  
Un entretien avec la responsable pé-
dagogique sera planifié afin définir et 
de clarifier vos besoins de formation. 
Un devis personnalisé vous sera par 
la suite adressé. Après réception du 
devis signé, nous nous engageons à 
planifier votre formation sous un dé-
lai d'un mois minimum. 

Tarifs  
Les tarifs présentés dans ce cata-
logue sont des tarifs de formation 
« intra »: les formations se dérou-
lent dans les locaux du client ; Au-
près d’un groupe de maximum 12 
personnes (8 pour les formations 
avec le costume)  

Localisation 
Intra - Dans vos locaux  

Public cible 
 

Tous les professionnels en contact avec des personnes âgées et/ ou leurs ai-
dants, par exemple :  
• Dans le secteur sanitaire et médico-social  

 Professionnel du soin et de l’accompagnement de personnes 
âgées : infirmier, aide-soignant, aide éducatif et social, aide à domi-
cile, kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicien  

 Médecin  
 Personnel accueillant des personnes âgées: secrétaire médicale, 

brancardier, manipulateur radio  
 Equipe encadrante, cadres, directeur, agent administratif  
 

• Dans tous les secteurs : 
 Les personnes susceptibles d’accueillir et d’accompagner des per-

sonnes âgées 
 Les équipes en charge de développer des offres adaptées aux sé-

niors  
 Les personnes travaillant dans le champs des politiques publiques 
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FORMATION 

Formation « Comprendre le vieillisse-
ment et ses enjeux » (REF FORMACCPA01) 

 
• Mieux comprendre le quotidien d’une personne âgée en perte d’autonomie 
• Percevoir l’impact des troubles sensoriels sur la qualité de vie d’une personne âgée 
• Adapter ses pratiques de soins ou d’accompagnement au regard des situations rencontrées par 

les personnes âgées 
• Connaître les pathologies les plus fréquentes chez les personnes âgées (AVC, insuffisance car-

diaque, Parkinson, Alzheimer, dépression …) et identifier les signes d'alerte  

PROGRAMME DE FORMATION 

 
Le vieillissement et ses enjeux 

• Ouverture de la session de formation par une ac-
tivité brise-glace autour des représentations liées 
au vieillissement  et des enjeux de la prévention 

• Introduction au vieillissement et ses caractéris-
tiques  

• Expérience du costume avec mises en situation 
(marche, expérience de la chute, alimentation, 
ambiance bruyante …) suivi d’un débriefing de 
l’expérience 

• Focus sur les déficits sensoriels 
 
Syndromes gériatriques et pathologies les plus fré-
quentes chez les sujets âgés  

• Jeu sur la différence du vieillissement normal et 
pathologique 

• Présentation des pathologies les plus fréquentes 
chez les personnes âgées et repérage des signes 
d’alerte 

• Principales notions à retenir sur la maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées 

 
Conclusion, bilan de la formation 

• Activité ludique de clôture pour favoriser l’an-
crage mémoriel 

• Bilan de la formation, réflexion collective et mu-
tualisation de bonnes pratiques 

 Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par  mail à formation@gerondif.org 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou déve-
loppant une offre adaptée aux seniors ou travaillant dans 
le champs des politiques publiques  
 

PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Activités et quizz ludiques 
• Mises en situation adaptées au contexte d’exercice du 
public  
• Débriefing en groupe et questionnaires  
 

ÉVALUATION 
Evaluation d'entrée de formation  
Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de 
formation  
Evaluation de satisfaction  
 

PROFIL DU FORMATEUR 
Médecin gériatre  
 

DURÉE  
1 journée  
 
ORGANISATION  
Groupe de 6 à 8 apprenants 
 

TARIF 
1 500€  Tva non applicable, art 393B du CGI 
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FORMATION 

Formation « Renforcer vos compé-
tences via l’expérience du costume 
gérontologique » (REF FORMACCPA02) 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, ac-
compagnant ou développant une 
offre adaptée aux personnes âgées  
 
PRÉ-REQUIS  
Aucun  
 
MODALITÉS D’ACCÈS 

Avoir accès à un smartphone ou à 
internet 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Mises en situation adaptées au 
contexte d’exercice du public  
• Débriefing en groupe et question-
naire  

 
ÉVALUATION 
Questionnaires  
 
PROFIL DU FORMATEUR 
Médecin gériatre  
DURÉE  
Variable selon les besoins :  
1/2 journée ou journée 

 
• Mieux comprendre le quotidien d’une personne âgée en perte d’autonomie 
• Percevoir l’impact des troubles sensoriels sur la qualité de vie d’une personne âgée 
• Adapter ses pratiques de soins ou d’accompagnement au regard des situations rencontrées par 

les personnes âgées 
• Promouvoir la qualité de vie des aînés et les postures bientraitantes à leur égard 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Le vieillissement et ses enjeux 
• Les données socio-démographiques 

relatives au grand âge 
• Les représentations de la vieillesse 

dans notre société et ses répercussions 
(vie quotidienne, relation au sein de la 
famille, mort, amour, désir, sexualité, 
lien social, enjeux intergénération-
nels…) 

• Les différents types de vieillissement 
• Les conséquences du vieillissement sur 

la vue, l’audition et la mobilité 
 
L’expérience du vieillissement via le costume 
de simulation 
Jeux de rôle pour expérimenter au travers 
d’exercices concrets les conséquences sociales, 
relationnelles et émotionnelles du vieillissement  
 
Conclusion, bilan de la formation 
Bilan des mises en situation, réflexion collective 
et mutualisation de bonnes pratiques 

 Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par mail à formation@gerondif.org 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou développant 
une offre adaptée aux seniors ou travaillant dans le champs des 
politiques publiques  
 

PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Mises en situation adaptées au contexte d’exercice du public  
• Débriefing en groupe et questionnaire  
 

ÉVALUATION 
• Evaluation d'entrée de formation ;  
• Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de for-

mation ;  
• Evaluation de satisfaction  
 

PROFIL DU FORMATEUR 
2 formateurs (1 médecin gériatre et 1 spécialiste du vieillisse-
ment) 
 

DURÉE  
1 journée 
 

ORGANISATION  
Groupe de 6 à 8 apprenants 
 

TARIF 
1 850€  Tva non applicable, art 393B du CGI 
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FORMATION 

Formation « Savoir communiquer avec 
une personne âgée » (REF FORMACCPA03) 

PUBLIC  Tout professionnel accueillant, ac- compagnant ou développant une 

 
• Connaître les conséquences physiques et psychologiques du vieillissement notamment  
au niveau du système sensoriel. 
• Identifier les différentes formes de communication verbale et non verbale et savoir adapter  
son mode de communication aux personnes âgées 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction sur la communication  
• Ouverture de la session de formation par 

une activité brise-glace autour de la com-
munication  

• Les principes de la communication et le 
modèle de Shannon & Weaver 

 
La prise en compte de l’avancée en âge dans 
la communication 
• Les modifications liées à l’avancée en âge 

sur les plans cognitif et affectif 
• L’adaptation de sa communication auprès 

d’un public âgé  (attention, rythme, débit 
de parole) 

• Les spécificités de la communication lors de 
la diminution des facultés de la personne 

 
Conclusion, bilan de la formation 
• Messages clés d’une communication réus-

sie 
• Signaux d’alerte dans la relation avec une 

personne âgée 
• Bilan en groupe et mutualisation de 

bonnes pratiques 

 Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par mail à formation@gerondif.org 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou développant 
une offre adaptée aux seniors ou travaillant dans le champs des 
politiques publiques  
 

PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Activités et quizz ludiques 
• Mises en situation adaptées au contexte d’exercice du public  
• Débriefing en groupe et questionnaires  
 

ÉVALUATION 
• Evaluation d'entrée de formation  
• Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de for-

mation  
• Evaluation de satisfaction  
 

PROFIL DU FORMATEUR 
1 spécialiste du vieillissement  
 

DURÉE  
1/2 journée   
 

ORGANISATION  
Groupe de 12 apprenants 
 

TARIF 
1 000€  Tva non applicable, art 393B du CGI 
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FORMATION 

Formation « Comment valoriser 
l’image de l’avancée en âge dans notre 
société » (REF FORMACCPA04) 

 
• Comprendre ce qu’est l’âgisme et ses répercussions dans notre société 
• Identifier les leviers pour  lutter contre ce phénomène à l’échelle sociétale et individuelle 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction sur l’âgisme 
• Ouverture de la session de formation par 

une activité brise-glace autour des repré-
sentations du vieillissement  

• Définition et état des lieux de l’âgisme dans 
notre société 

 
Déconstruire l’âgisme : Décryptage des préju-
gés et idées reçues sur le vieillissement dans 
notre société 
Activité vrai/faux en groupe 
 
Réflexions et actions permettant de prévenir 
l'âgisme  
• Créer un environnement favorable aux ai-

nés 
• Le rôle clé de l’intergénérationnel 

 
Conclusion, bilan de la formation 

• Messages clés de la formation  
• Dispositifs et ressources 
• Bilan en groupe et mutualisation de bonnes 

pratiques 

 Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par mail à formation@gerondif.org 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou développant 
une offre adaptée aux seniors ou travaillant dans le champs des 
politiques publiques  
 

PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Activités et quizz ludiques 
• Mises en situation adaptées au contexte d’exercice du public  
• Débriefing en groupe et questionnaires  
 

ÉVALUATION 
• Evaluation d'entrée de formation  
• Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de for-

mation  
• Evaluation de satisfaction  
 

PROFIL DU FORMATEUR 
1 spécialiste du vieillissement 
 

DURÉE  
1/2 journée  
 

ORGANISATION  
Groupe de 12 apprenants 
 
TARIF 
1 000€  Tva non applicable, art 393B du CGI 
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FORMATION 

Parcours socle « Ecosystème du bien vieillir  » 

 

• Formation « Les parcours de la personne âgée » (REF 
FORMECOBV1) 

 
• Formation « Le parcours de soins de la personne 

âgée » (REF FORMECOBV2) 
 
• Formation « Le parcours résidentiel de la personne 

âgée » (REF FORMECOBV3) 
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Ce parcours de formation, créé sur mesure par Gérond’if, permet à tout professionnel accueillant, accom-
pagnant ou développant une offre adaptée aux personnes âgées  de mieux comprendre le rôle des ac-
teurs participant à la prise en charge globale de la personne âgées (parcours de vie, parcours de santé, 
parcours de soins) .  

Il se décline sous différents modules et s’adapte à vos différents contextes par un temps de co-
construction des situations de simulation et l’ajustement des apports spécifiques au vieillissement.  
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FORMATION 

Parcours socle « Ecosystème du bien vieillir  » 
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Public cible 
 

Tous les professionnels en contact avec des personnes âgées et/ ou leurs ai-
dants, par exemple :  
• Dans le secteur sanitaire et médico-social  

 Professionnel du soin et de l’accompagnement de personnes 
âgées : infirmier, aide-soignant, aide éducatif et social, aide à domi-
cile, kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicien  

 Médecin  
 Personnel accueillant des personnes âgées : secrétaire médicale, 

brancardier, manipulateur radio  
 Equipe encadrante, cadres, directeur, agent administratif  
 

• Dans tous les secteurs : 
 Les personnes susceptibles d’accueillir et d’accompagner des per-

sonnes âgées  
 Les équipes en charge de développer des offres adaptées aux sé-

niors  
 Les personnes travaillant dans le champs des politiques publiques 

Modalité et délai d'accès   
Une formation vous intéresse ? Con-
tactez-nous par mail à forma-
tion@gerondif.org 
Un entretien avec la responsable pé-
dagogique sera planifié afin définir et 
de clarifier vos besoins de formation. 
Un devis personnalisé vous sera par la 
suite adressé. Après réception du de-
vis signé, nous nous engageons à pla-
nifier votre formation sous un délai 
d'un mois minimum. 

Tarifs  
Les tarifs présentés dans ce cata-
logue sont des tarifs de formation 
« intra »: les formations se dérou-
lent dans les locaux du client ; Au-
près d’un groupe de maximum 12 
personnes (8 pour les formations 
avec le costume)  

Localisation 
Intra - Dans vos locaux  



 14 

FORMATION 

Formation « Les parcours de la personnes 
âgée »  (REF FORMECOBV1) 

PUBLIC  Tout professionnel accueillant, ac-
compagnant ou développant une 

offre adaptée aux personnes âgées  
 

 
• Repérer les différentes étapes et les moments critiques dans le parcours de la personne âgée  
• Identifier les aides, dispositifs existants autour de la personne âgée  
• Nommer et définir les acteurs du parcours de la personne âgée  

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction de la session de formation :  
• Ouverture de la session de formation par une 

activité brise-glace autour du vieillissement  
 
Le parcours de la personne âgée, une prise en 
charge globale et continue des patients  
• Les 3 niveaux de prise en charge (parcours de 

santé, parcours de soins, parcours de vie),  
• La coordination des acteurs du parcours de la 

personne âgées  : de la prévention, du sys-
tème de soins (médecins, pharmaciens, hôpi-
taux…), de services et d’établissements médi-
co-sociaux et sociaux (pour les personnes 
âgées ou handicapées), de collectivités lo-
cales (mairies...), d’autres services de l’Etat et 
d’organismes de protection sociale 

• Les relations entre le domicile, l’hôpital et 
l’EHPAD 

• Les principales ruptures de prise en charge de 
la personne âgée dans le parcours de la per-
sonne entre le domicile, l’hôpital et l’EHPAD  

 
Conclusion, bilan de la formation 

• Retour sur les messages clés de la formation 
et quizz ludique  

• Bilan en groupe et mutualisation de bonnes 
pratiques 

 Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par mail à formation@gerondif.org 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou développant 
une offre adaptée aux personnes âgées  
 

PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Activités et quizz ludiques 
• Etude de cas adaptés au contexte d’exercice du public  
• Débriefing en groupe et questionnaires  
 

ÉVALUATION 
• Evaluation d'entrée de formation  
• Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de for-

mation  
• Evaluation de satisfaction  
 

PROFIL DU FORMATEUR 
Professionnel de santé gériatrie et coordinateur de Dispositif 
d’Appui à la coordination (DAC) 
 

DURÉE  
1 journée  
 

ORGANISATION 
Groupe de 12 apprenants 
 

TARIF 
1 500€  Tva non applicable, art 393B du CGI 
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FORMATION 

Formation  « Le parcours de soins de la 
personne âgée » (REF FORMECOBV2) 

PUBLIC  Tout professionnel accueillant, ac-

 
• Repérer les différentes étapes et les moments critiques dans le parcours  de soin de la personne 

âgée  
• Identifier les aides, dispositifs existants autour de la personne âgée  
• Nommer et définir les acteurs du parcours de la personne âgée  

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction sur le parcours de vie de la per-
sonne âgée 
• Ouverture de la session de formation par une 

activité brise-glace autour du vieillissement 
• Quid du parcours 
• Les trois niveaux de prise en charge 
 
L’hôpital 
• Parcours de soins hospitaliers 
• Organisation des sorties d’hospitalisation 
• Les alternatives à l’hospitalisation  
 
Soins primaires et relations ville-hôpital  
• Exercice coordonné, équipes de soins pri-

maires, maisons de santé pluriprofession-
nelles, centres de santé, communautés pro-
fessionnelles territoriales de santé, plate-
formes territoriales d’appui 

• CPTS 
• Retour sur l’expérimentation PAERPA 
• Les outils de la coordination sanitaire et mé-

dico-sociale 
• Gestion des cas complexes : DAC  
  
Exemple de parcours de soins spécifiques : 
troubles neurocognitifs  
• Filière, recours et ressources sur les terri-

toires  
 

Conclusion, bilan de la formation 
• Retour sur les messages clés de la formation 

et quizz ludique  
• Bilan en groupe et mutualisation de bonnes 

pratiques 

 Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par mail à formation@gerondif.org 

Gérond’if, 33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS - Tél. : 01 85 78 10 10  - www.gerondif.org 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 117 559 514 75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou développant 
une offre adaptée aux personnes âgées  
 
PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 
MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Activités et quizz ludiques 
• Mises en situation adaptées au contexte d’exercice du public  
• Débriefing en groupe et questionnaires  
 
ÉVALUATION 
• Evaluation d'entrée de formation  
• Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de for-

mation  
• Evaluation de satisfaction  
 
PROFIL DU FORMATEUR 
Cadre de santé et médecin gériatre 
 
DURÉE  
1 journée  
 
ORGANISATION 
Groupe de 12 apprenants 
 
TARIF 
1 500€  Tva non applicable, art 393B du CGI 
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FORMATION 

Formation « Le parcours résidentiel de la 
personne âgée » (REF FORMECOBV3) 

 
• Repérer les différentes étapes et les moments critiques dans le parcours résidentiel de la personne 

âgée  
• Identifier les aides, dispositifs existants autour de la personne âgée  

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction sur le parcours de vie de la per-
sonne âgée 
• Ouverture de la session de formation par une 

activité brise-glace autour du vieillissement 
• Quid du parcours 
• Les trois niveaux de prise en charge 
 
Le domicile  
• L’aménagement du domicile  
 
L’EHPAD  
• Le fonctionnement, le financement 
• La population accueillie 
• L’ouverture vers la ville  
 
 Les habitats intermédiaires  
• Résidences autonomie, Foyer logement… 
 
 

Conclusion, bilan de la formation 
• Retour sur les messages clés de la formation 

et quizz ludique  
• Bilan en groupe et mutualisation de bonnes 

pratiques 

 Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par mail à formation@gerondif.org 

Gérond’if, 33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS - Tél. : 01 85 78 10 10  - www.gerondif.org 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 117 559 514 75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou développant 
une offre adaptée aux personnes âgées  
 
PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 
MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Activités et quizz ludiques 
• Mises en situation adaptées au contexte d’exercice du public  
• Débriefing en groupe et questionnaires  
 
ÉVALUATION 
• Evaluation d'entrée de formation  
• Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de for-

mation  
• Evaluation de satisfaction  
 
PROFIL DU FORMATEUR 
Coordinateur du secteur médico-social  
 
DURÉE  
1 journée  
 
ORGANISATION 
Groupe de 12 personnes 
 
TARIF 
1 500€  Tva non applicable, art 393B du CGI 
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FORMATION 

Parcours socle « Initiation aux métiers de 
l’EHPAD » 

 
• Formation « Les métiers de l’EHPAD et son environne-

ment » (REF FORMEHPAD01) 

 
• Formation « L’adulte âgé » (REF FORMEHPAD02) 

 
• Formation « Les parcours » (REF FORMEHPAD03) 

 
• Formation « Les soins » (REF FORMEHPAD04) 
 
• Formation « Vivre et prendre plaisir » (REF 

FORMEHPAD05) 
 
• Formation « Se connaître pour mieux accompa-

gner » (REF FORMEHPAD06) 
 
• Formation « L’innovation en gériatrie et gérontolo-

gie » (REF FORMEHPAD07) 

 
Gérond’if, 33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS - Tél. : 01 85 78 10 10  - www.gerondif.org 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 117 559 514 75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France 

Ce parcours de formation, créé sur mesure par Gérond’if, permet à tout néophyte, sans acquis préalable lié à la 
gériatrie et à la gérontologie de recevoir un socle de base sur les métiers du grand âge et  sur la prise en soins et à 
l’accompagnement de la personne âgée. 

Il se décline sous différents modules et s’adapte à vos différents contextes par un temps de co-construction des 
situations de simulation et l’ajustement des apports spécifiques au vieillissement.  
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FORMATION 

Parcours socle « Initiation aux métiers de 
l’EHPAD » 

 

 
Gérond’if, 33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS - Tél. : 01 85 78 10 10  - www.gerondif.org 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 117 559 514 75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France 

Public cible 
 

Tous les professionnels en contact avec des personnes âgées et/ ou leurs ai-
dants, par exemple :  
• Dans le secteur sanitaire et médico-social  

 Professionnel du soin et de l’accompagnement de personnes 
âgées : infirmier, aide-soignant, aide éducatif et social, aide à domi-
cile, kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicien  

 Médecin  
 Personnel accueillant des personnes âgées : secrétaire médicale, 

brancardier, manipulateur radio  
 Equipe encadrante, cadres, directeur, agent administratif  
 

• Dans tous les secteurs : 
 Les personnes susceptibles d’accueillir et d’accompagner des per-

sonnes âgées  
 Les équipes en charge de développer des offres adaptées aux sé-

niors  
 Les personnes travaillant dans le champs des politiques publiques 

Modalité et délai d'accès   
Une formation vous intéresse ? Con-
tactez-nous par mail à forma-
tion@gerondif.org 
Un entretien avec la responsable pé-
dagogique sera planifié afin définir et 
de clarifier vos besoins de formation. 
Un devis personnalisé vous sera par la 
suite adressé. Après réception du de-
vis signé, nous nous engageons à pla-
nifier votre formation sous un délai 
d'un mois minimum. 

Tarifs  
Les tarifs présentés dans ce cata-
logue sont des tarifs de formation 
« intra »: les formations se dérou-
lent dans les locaux du client ; Au-
près d’un groupe de maximum 12 
personnes (8 pour les formations 
avec le costume)  

Localisation 
Intra - Dans vos locaux  
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FORMATION 

Formation « Les métiers de l’EHPAD et son 
environnement » (REF FORMEHPAD01) 

 
• Comprendre le fonctionnement global d’un EHPAD 
• Savoir comment se déroule une journée/nuit en institution 
• Comprendre le financement d’un EHPAD 
• Identifier le rôle de chaque intervenant professionnel 
• Identifier les gestes et postures requis  

PROGRAMME DE FORMATION 

Ouverture de la session de formation par une acti-
vité brise-glace autour des clichés et représenta-
tions sur le monde de l’EHPAD (« EHPAD 
Bashing »)   

 

L’EHPAD et son fonctionnement  
• L’organigramme d’un EHPAD, les différents 

professionnels qui y interviennent  en fonction 
de leur fonction (hébergement, animation, 
soins …) 

 

Les résidants et l’organisation des soins  
• Les différentes prestations fournies par les 

EHPAD : administration, accueil hôtelier, res-
tauration, blanchissage, animation de la vie 
sociale 

• L’organisation des soins et de l’accompagne-
ment de la perte d’autonomie 

• Les modalités d’accueil spécifiques pour les 
personnes présentant des troubles cognitifs 
avec troubles du comportement (PASA, UHR), 
les protections juridiques (tutelle, curatelle), 

• Le financement de l’EHPAD (soins, dépen-
dance, hébergement) et les aides financières 
disponibles 

• Calculer le GIR en utilisant la grille AGGIR 
 

Les gestes et postures en EHPAD  
• Prévention : gestes et postures adaptés du-

rant les soins et en dehors des soins  

 Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par mail à formation@gerondif.org 

Gérond’if, 33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS - Tél. : 01 85 78 10 10  - www.gerondif.org 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 117 559 514 75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou développant 
une offre adaptée aux personnes âgées  
 

PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Activités et quizz ludiques (revue de presse, carte sociale 
• Mises en situation adaptées au contexte d’exercice du public  
• Débriefing en groupe et questionnaires  
 

ÉVALUATION 
• Evaluation d'entrée de formation  
• Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de for-

mation  
• Evaluation de satisfaction  
 

PROFIL DU FORMATEUR 
Cadre secteur médico-social / directeur EHPAD 
 

DURÉE  
3 journées  
 

TARIF 
3 300€  Tva non applicable, art 393B du CGI 

Description du module : 
 

L’institution est un monde où se rencontre un grand nombre d’intervenants différents qui ont chacun un rôle par-
ticulier et complémentaire au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Comprendre le rôle de chacun des profession-
nels qui participent de loin ou de près à l’accompagnement du résident est essentiel. Ce module est également 
l’occasion de découvrir le métier d’aide-soignant et de le resituer dans une structure collective telle que l’EHPAD.  

 
Conclusion, bilan de la formation 

• Retour sur les messages clés de la formation et quizz lu-
dique  

• Bilan en groupe et mutualisation de bonnes pratiques 
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FORMATION 

Formation « L’adulte âgé » (REF FORMEHPAD02) 

 
• Comprendre les effets du vieillissement sur les capacités physiques, psychiques et sensorielles 
• Comprendre le processus du vieillissement normal et ses répercussions sur la personne et son en-

tourage 
• Prendre conscience des limitations de mouvements et des difficultés des personnes âgées via une 

expérience sensorielle forte 
• Cerner les besoins spécifiques de la personne âgée et être capable de s’y adapter 
• Déconstruire les clichés sur la vieillesse et le grand âge  
• Comprendre les mécanismes de la bientraitance et de la maltraitance  
• Adopter un comportement bientraitant vis-à-vis de la personne âgée 
• Identifier les gestes et postures requis  

PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction de la session de formation :  
• Ouverture de la session de formation par une 

activité brise-glace autour du vieillissement 
et de ses représentations 

 
Le vieillissement physiologique   
 
Le vieillissement pathologique  
 
Les particularités de la prise en charge des per-
sonnes âgées  
 
Conclusion, bilan de la formation 
• Retour sur les messages clés de la formation 

et quizz ludique  
• Bilan en groupe et mutualisation de bonnes 

pratiques 

 Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par mail à formation@gerondif.org 

Gérond’if, 33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS - Tél. : 01 85 78 10 10  - www.gerondif.org 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 117 559 514 75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou développant 
une offre adaptée aux personnes âgées  
 

PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Activités et quizz ludiques 
• Mises en situation adaptées au contexte d’exercice du public  
• Débriefing en groupe et questionnaires  
 

ÉVALUATION 
• Evaluation d'entrée de formation  
• Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de for-

mation  
• Evaluation de satisfaction  
 

PROFIL DU FORMATEUR 
Médecin gériatre 
 

DURÉE  
2 journées  
 

TARIF 
2 500€  Tva non applicable, art 393B du CGI 

Description du module : 
L’avancée en âge génère des difficultés motrices et sensorielles qui affectent le quotidien de la personne âgée. Ce 
module a pour vocation d’aider le professionnel à prendre conscience de ces troubles, à en comprendre les 
effets, et à en déduire les besoins spécifiques de la personne âgée pour adapter son comportement pour une 
prise en charge bientraitante. Ce travail de sensibilisation va de pair avec un travail de déconstruction des clichés 
et des représentations sur la vieillesse et le grand âge qui ont souvent un impact négatif sur les ainés. 
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FORMATION 

Formation « Les parcours » (REF FORMEHPAD03) 

 
• Découvrir les parcours et leurs enjeux  
• Identifier les différents acteurs du parcours et leurs rôles  
• Resituer sa mission au sein de l’ensemble des acteurs du parcours  

PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction de la session de formation :  
• Ouverture de la session de formation par une 

activité brise-glace autour du vieillissement  
 
Le parcours de la personne âgée, une prise en 
charge globale et continue des patients  
• Les 3 niveaux de prise en charge (parcours de 

santé, parcours de soins, parcours de vie),  
• La coordination des acteurs du parcours de la 

personne âgées  : de la prévention, du sys-
tème de soins (médecins, pharmaciens, hôpi-
taux…), de services et d’établissements médi-
co-sociaux et sociaux (pour les personnes 
âgées ou handicapées), de collectivités lo-
cales (mairies...), d’autres services de l’Etat et 
d’organismes de protection sociale 

• Les relations entre le domicile, l’hôpital et 
l’EHPAD 

• Les principales ruptures de prise en charge de 
la personne âgée dans le parcours de la per-
sonne entre le domicile, l’hôpital et l’EHPAD  

 
Conclusion, bilan de la formation 

• Retour sur les messages clés de la formation 
et quizz ludique  

• Bilan en groupe et mutualisation de bonnes 
pratiques 

 Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par mail à formation@gerondif.org 

Gérond’if, 33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS - Tél. : 01 85 78 10 10  - www.gerondif.org 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 117 559 514 75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou dévelop-
pant une offre adaptée aux personnes âgées  
 

PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Activités et quizz ludiques 
• Mises en situation adaptées au contexte d’exercice du 
public  
• Débriefing en groupe et questionnaires  
 

ÉVALUATION 
• Evaluation d'entrée de formation  
• Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de 

formation  
• Evaluation de satisfaction  
 

PROFIL DU FORMATEUR 
Coordinateur de Dispositif d’appui à la coordination (DAC) 
 

DURÉE  
1 journée 
 
TARIF 
1 500€  Tva non applicable, art 393B du CGI 

Description du module : 
Aujourd’hui le système de santé français met l’accent sur la dimension parcours c’est à dire la prise en charge 
globale, structurée et continue des patients, au plus près de chez eux. Ce module permet au professionnel d’iden-
tifier les différents niveaux de prise en charge (parcours de santé, parcours de soins, parcours de vie), l’ensemble 
des acteurs impliqués et de comprendre le cadre professionnel dans lequel il se situe. 
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FORMATION 

Formation « Les soins » (REF FORMEHPAD04) 

 
• Apprendre les gestes techniques et développer les compétences spécifiques nécessaires à la réalisa-

tion des soins en EHPAD 
• Savoir détecter les signaux d’alerte à une dégradation du résident et savoir y réagir  
• Comprendre la spécificité de la douleur, en saisir les mécanismes et savoir l’évaluer  
• Utiliser des approches non médicamenteuses en complément des traitements médicamenteux 
• Savoir transmettre les informations et situer l’importance de la collaboration entre équipes  

(continuité des soins, transmissions, reconnaissance/appartenance à une finalité et une qualité des 
soins communes au service du résident) 

• Découvrir le travail de nuit et ses particularités 
• Prendre conscience des enjeux de l’accompagnement du résident jusqu’à sa fin de vie   

PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction de la session de formation :  
• Ouverture de la session de formation par une 

activité brise-glace autour de la spécificité de 
la prise en soins de la personne âgée 

 
La nutrition  
Les troubles de déglutition  
La santé bucco-dentaire  
L’activité physique  
La prise en charge des chutes 
La toilette  
La prise en charge de la douleur  
Plaies et cicatrisations  
L’incontinence  
La maladie d’Alzheimer et les maladies appa-
rentées  
La communication avec les personnes âgées 
atteintes de maladies neurodégénératives   
 
Conclusion, bilan de la formation 
• Retour sur les messages clés de la formation 

et quizz ludique  
• Bilan en groupe et mutualisation de bonnes 

pratiques 

 
Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par mail à formation@gerondif.org 

Gérond’if, 33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS - Tél. : 01 85 78 10 10  - www.gerondif.org 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 117 559 514 75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou développant 
une offre adaptée aux personnes âgées  
 

PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Activités et quizz ludiques 
• Mises en situation adaptées au contexte d’exercice du public  
• Débriefing en groupe et questionnaires  
 

ÉVALUATION 
• Evaluation d'entrée de formation  
• Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de for-

mation  
• Evaluation de satisfaction  
 

PROFIL DU FORMATEUR 
Professionnel de santé en gériatrie / Nutritionniste / Profes-
sionnel du sport santé 
 

DURÉE  
5 journées  
 

TARIF 
4 750€  Tva non applicable, art 393B du CGI 

Description du module : 
L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier et assiste l’équipe de soins (infirmier, mé-
decin, etc.) dans les activités quotidiennes de soins. Ce module permet au professionnel d’identifier les diffé-
rentes missions du métier d’aide-soignant (soins d'hygiène et de confort auprès des patients, accompagnement à 
l’autonomie, surveillance de l’état de santé des patients) en faveur du bien-être des personnes, de jour comme 
de nuit. 
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FORMATION 

Formation « Vivre et prendre plaisir » (REF 

FORMEHPAD05) 

 
• Savoir construire une relation de confiance avec le résident 
• Savoir construire un projet d’animation centré sur le souhait et les envies des résidents / placer le 

résident au cœur des activités d’animation de l’EHPAD 
• Collaborer avec toute l’équipe de l’EHPAD pour élaborer le projet d’animation en cohérence avec le 

projet de vie et le projet de vie des personnes  
• Comprendre le rôle de l’ensemble de l’équipe des professionnels dans les activités d’animation 
• Savoir mettre en place et animer une activité d’animation  
• Connaître et savoir mettre en place les différentes techniques de médiation  
• Savoir établir et gérer un budget d'animation 

PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction de la session de formation :  
• Ouverture de la session de formation par une 

activité brise-glace autour de l’animation en 
EHPAD 

 
 
• Introduction à l’animation  
 
• La socio-esthétique  
 
• La médiation robotique 
 
• La médiation culturelle 
 
 
 

Conclusion, bilan de la formation 
• Retour sur les messages clés de la formation 

et quizz ludique  
• Bilan en groupe et mutualisation de bonnes 

pratiques 

 Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par mail à formation@gerondif.org 

Gérond’if, 33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS - Tél. : 01 85 78 10 10  - www.gerondif.org 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 117 559 514 75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou développant 
une offre adaptée aux personnes âgées  
 

PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Activités et quizz ludiques 
• Mises en situation adaptées au contexte d’exercice du public  
• Débriefing en groupe et questionnaires  
 

ÉVALUATION 
• Evaluation d'entrée de formation  
• Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de for-

mation  
• Evaluation de satisfaction  
 

PROFIL DU FORMATEUR 
Spécialiste du vieillissement / spécialiste de l’animation  
 

DURÉE  
4 journées  
 

TARIF 
4 000€  Tva non applicable, art 393B du CGI 

Description du module : 
L’animation joue un rôle essentiel pour le résident en EHPAD en permettant son maintien dans une dimension 
sociale, d’assurer son bien-être et son sentiment d’utilité. Le professionnel doit est capable mettre en place un 
projet d’animation qui respecte le souhait du résident, son niveau d’autonomie et son rythme au regard de son 
projet de vie et de soins individualisé. 
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FORMATION 

Formation « Se connaître pour mieux 
accompagner »  (REF FORMEHPAD06) 

 
• Engager une réflexion sur la relation famille / résident 
• Comprendre les attitudes et les comportements des familles et les impliquer ldans le projet de vie 
• Permettre une communication adaptée et efficace 
• Comprendre les mécanismes sous-jacents aux manifestations de violence et d'agressivité d'un pa-

tient ou d'un membre de sa famille : savoir les maîtriser et les gérer  
• Cerner son potentiel, ses capacités et ses limites, savoir passer la main lorsque l’on sent que l’on 

n’est plus capable  
• Prévenir les risques professionnels (burn out) 
• Adopter les bons gestes et comportements pour gérer son stress et gérer ses émotions 

PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction de la session de formation :  
• Ouverture de la session de formation par une 

activité brise-glace autour de la bientraitance 
 
• La bientraitance en EHPAD 
• Les risques psycho-sociaux par le biais de la 

notion de Temps  
• La relation famille, résident, soignants  
• L'importance de travailler en équipe  
• L’accompagnement bénévole 
• Le travail de nuit 
• La gestion de l’agressivité 
• Les problèmes éthiques soulevés par la per-

sonne âgée 
 
 

Conclusion, bilan de la formation 
• Retour sur les messages clés de la formation 

et quizz ludique  
• Bilan en groupe et mutualisation de bonnes 

pratiques 

 Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par mail à formation@gerondif.org 

Gérond’if, 33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS - Tél. : 01 85 78 10 10  - www.gerondif.org 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou développant 
une offre adaptée aux personnes âgées  
 

PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Activités et quizz ludiques 
• Mises en situation adaptées au contexte d’exercice du public  
• Débriefing en groupe et questionnaires  
 

ÉVALUATION 
• Evaluation d'entrée de formation  
• Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de for-

mation  
• Evaluation de satisfaction  
 

PROFIL DU FORMATEUR 
Professionnel de santé gériatrie / géronto-psychologue  
 

DURÉE  
4 journées  
 

TARIF 
4 000€  Tva non applicable, art 393B du CGI 

Description du module : 
Les interactions entre les familles, les résidents et l’équipe soignante peuvent parfois être difficiles voire même 
conflictuelles. Afin d’éviter ces situations et de favoriser le développement de relations apaisées, il est nécessaire 
pour le professionnel de comprendre les attitudes et les comportements  des résidents et des familles et de les 
impliquer dans la prise en soins de leurs proches. Il est également important d’identifier les éléments générateurs 
d’agressivité et de violence, d’apprendre à les maitriser et les gérer tout en se protégeant.  
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FORMATION 

Formation « L’innovation en gériatrie et 
gérontologie » (REF FORMEHPAD07) 

 
• Prendre connaissance des innovations organisationnelles et technologiques en gériatrie 
• Être sensibilisé à la recherche en gériatrie et en gérontologie 
• Connaître et comprendre l’intérêt des nouvelles technologies au service du soin gérontologique 
• Comprendre les enjeux éthiques liés à l’utilisation des nouvelles technologiques 

PROGRAMME DE FORMATION 

Introduction sur les mutations organisation-
nelles et technologiques en gériatrie et en gé-
rontologie 

• Ouverture de la session de formation par 
une activité brise-glace autour de l’innova-
tion  

 
Focus sur les innovations et leurs différents en-
jeux 

• Les innovations organisationnelles en géria-
trie  

• Les innovations technologiques en gériatrie 
• Questions éthiques et gérontechnologies 
 
 

Conclusion, bilan de la formation 
• Retour sur les messages clés de la forma-

tion et quizz ludique  
• Bilan en groupe et mutualisation de bonnes 

pratiques 

 Pour toute demande de mise en place de formation , contactez-nous au 01 85 78 10 17 ou par mail à formation@gerondif.org 

Gérond’if, 33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS - Tél. : 01 85 78 10 10  - www.gerondif.org 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 117 559 514 75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC  
Tout professionnel accueillant, accompagnant ou développant 
une offre adaptée aux personnes âgées  
 

PRÉ-REQUIS  
Parler, lire et écrire français 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 
Avoir accès à un smartphone ou à internet 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
• Apports théoriques  
• Activités et quizz ludiques 
• Mises en situation adaptées au contexte d’exercice du public  
• Débriefing en groupe et questionnaires  
 

ÉVALUATION 
• Evaluation d'entrée de formation  
• Evaluation atteinte des objectifs pédagogiques en fin de for-

mation  
• Evaluation de satisfaction  
 

PROFIL DU FORMATEUR 
Spécialiste du vieillissement et de l’innovation 
 

DURÉE  
1 journée  
 
TARIF 
1 500€  Tva non applicable, art 393B du CGI 

Description du module : 
Face aux évolutions démographiques et sociétales, l’enjeu aujourd’hui est de préparer les professionnels aux mu-
tations organisationnelles et technologiques que vont connaître leur métier et leur cadre de travail. Ce module a 
pour objectif de les sensibiliser aux avancées faites sur la recherche en gériatrie et en gérontologie et à l’intérêt 
des nouvelles technologies au service du soin gérontologique dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire et 
éthique. 



 26 

Conditions générales de vente 

 
Gérond’if, 33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS - Tél. : 01 85 78 10 10  - www.gerondif.org 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 117 559 514 75 auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France 

Gérond’if est un organisme de formation dont la déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 117 559 514 75 auprès de la préfec-
ture de la région d’Île-de-France. 
 

Toute demande d’inscription à une de nos formations suppose l’acceptation sans réserve des « Conditions Générales de Vente ».  

INSCRIPTION Après acceptation du devis, de la proposition pédagogique et des contenus relatifs à un ou des programmes de formations par 
les parties, l’inscription ne sera réputée définitive qu'à réception du devis  signé par les personnes responsables et dûment habilitées à dili-
genter ces contenus. Il sera libellé au nom de Gérond’if, le gérontopôle d’Île-de-France, 33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS . Nous avons 
pour toutes nos formations un délai d’accès d’un mois minimum à partir de la date de réception du devis signé. Dans le cas de la prise en 
charge par un OPCO, il incombe au client de demander à celui dont il dépend la prise en charge de la formation. Celle-ci sera formalisée par 
un contrat de prestation entre Gérond’if et l'OPCO ou par un accord de prise en charge. Le client s'assurera que le(s) stagiaire(s) possède(nt) 
les prérequis recommandés par Gérond’if afin de suivre le programme défini. Limitation du nombre de participants : en fonction des objectifs 
pédagogiques, le nombre de stagiaires par session est limité. En cas de dépassement, une priorité est donnée aux premiers inscrits. Le con-
texte sanitaire peut également avoir des conséquences sur le déroulement des formations. 

FRAIS DE PARTICIPATION Ces frais varient selon le type de formation et sa durée : tous les prix sont précisés sur chaque fiche descriptive. 
Ces prix sont indiqués hors taxes. Ils peuvent être majorés du taux de TVA en vigueur et sont forfaitaires. Toute formation commencée est 
due intégralement. Sauf mention contraire, ces frais d’inscription couvrent les coûts pédagogiques. Ils ne couvrent pas les frais de repas, 
d’hébergement ou de transport sauf si précisé.  

PROPRIETE INTELLECTUELLE Toutes les formations délivrées par Gérond’if font l’objet de recherches, de travaux et d’investissements longs 
et coûteux. Le prix de vente donne accès à des données spécifiques pour un participant ciblé. Par conséquent, l’exploitation, la reproduction 
ainsi que toute diffusion à des tiers, par quelque voie que ce soit, est strictement interdite : livres, documentations, animations, fichiers in-
formatiques, reproduits par le stagiaire pour son compte personnel, celui d’un autre organisme ou celui de son entreprise sauf accord ex-
press de Gérond’if et après demande formalisée du client.  

RESPONSABILITE Dans le cadre de formations réalisées en intra-entreprise, et sauf dispositions particulières, l’entreprise d’accueil se charge-
ra de toute la partie logistique (restauration, réservation de la salle de formation, mise à disposition des matériels et équipements pédago-
giques, etc.). L’entreprise d’accueil est garante du bon fonctionnement de ses équipements, de la souscription aux assurances obligatoires et 
en conformité avec toutes les obligations sanitaires et de sécurité légales. Elle prévoira également l’accès aux PMR. En cas de défaillance 
d’équipements, elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour les remplacer dans un délai compatible avec la poursuite de la session. À 
défaut, Gérond’if ne pourra être tenu responsable des dysfonctionnements susceptibles de conduire à l’annulation de la session et s’il est 
nécessaire que Gérond’if ait à fournir ces dits équipements pour poursuivre la dispense de la formation en cours, il reportera la charge consé-
cutive intégralement au client sans contestation possible.  

MODALITÉS ET RÈGLEMENT Une facture libellée en Euros est adressée au client ou, le cas échéant à l'organisme collecteur, à l'issue de 
chaque session de formation. Dans le cas de non prise en charge des frais de prestation par l'organisme collecteur, la structure s'engage à 
régler les factures émises par Gérond’if. Les paiements devront être effectués par virement bancaire ou tout autres moyens habituels. Le 
client paiera Gérond’if à 30 jours après la date de facturation. Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé. Après une pre-
mière relance écrite restée infructueuse, tout retard de paiement est passible d'une pénalité calculée au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal 
(Loi LME N°2008-776). Une indemnité forfaitaire de 40 euros (décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012) sera due à Gérond’if, pour tout paie-
ment intervenu après la date d’échéance. En cas de paiement effectué par un OPCO, il appartient au client de s'assurer du paiement par l'or-
ganisme qu'il a désigné. Dans le cadre d'un règlement par un OPCO, si le participant est absent sans excuses recevables (cas de force ma-
jeure) une 1/2 journée ou plus, le montant non pris en charge par l'OPCO sera à régler par l'entreprise du participant.  

ANNULATION Toute demande de report ou d’annulation de formation par un participant a des répercussions sur le bon déroulement de la 
formation. Aussi, il vous est demandé de les éviter et de les limiter aux seuls cas de force majeure. Vous avez la possibilité de remplacer à 
tout moment, avant le démarrage de la formation, un ou des participant(s) empêché(s) par un ou d’autre(s) satisfaisant aux mêmes prére-
quis, en envoyant une nouvelle liste de présence. Dans le cas où l'effectif est insuffisant pour animer une formation, Gérond’if se réserve la 
possibilité de reporter ou d'annuler une formation ayant fait l'objet d'une inscription confirmée, jusqu'à 10 jours ouvrés avant la date prévue 
de début du stage. Gérond’if se réserve la possibilité d'annuler une formation ou prestation en cas d'indisponibilité majeure de l'intervenant. 
Sont considérés comme cas de force majeure, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français : les 
grèves totales ou partielles, internes ou externes à l'entreprise, le blocage des moyens de transport, les intempéries, la maladie, la pandémie 
ou accident entraînant une indisponibilité de l'intervenant ou tout autre cas indépendant de la volonté des parties empêchant l'exécution 
normale des présentes conditions générales. Gérond’if prévient alors l’entreprise afin de trouver une solution alternative. En cas de désiste-
ment du client parvenu moins de 7 jours ouvrés avant le début de la formation et sans solution de repli pour repositionner la formation, Gé-
rond’if facturera, pour frais administratifs, une somme d'un montant de 30% du prix de la formation. Après le début de la formation, en cas 
d'annulation, d'abandon ou d'absentéisme, Gérond’if facturera directement au client 100% du prix de la formation.  

PROTECTION DES DONNÉES, INFORMATIQUE ET LIBERTÉ Les informations personnelles collectées sur le client et/ou les participants sont 
utilisées pour la bonne gestion des relations avec le client et/ou participants et le traitement des contrats de formation. L'accès aux données 
personnelles est strictement limité aux employés et préposés Gérond’if, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations 
recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la 
gestion de la formation, sans qu'une autorisation du client et/ou participants ne soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l'exécu-
tion de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec 
les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, Gé-
rond’if s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du client et/ou partici-
pant. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), le 
client et/ou participants bénéficie(nt) d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de ses données en s'adressant à Gérond’if. 
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Nous contacter  
 
Gérond’if, le gérontopôle d’Île-de-France 
33 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS  
Tél. : 01 85 78 10 10   
www.gerondif.org 
 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 117 559 514 75 
auprès de la préfecture de la région d’Île-de-France 
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