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AGEFOS PME Ile-de-France 
Programme d'actions collectives 2017 – 2018 Annexe 1 

 
 

Le programme d'actions collectives  2017-2018 couvre 7 domaines de formation prioritaires pour 
développer la performance des structures de services à la personne en Ile de France et les compétences 
individuelles et collectives. 
 

1. Compétences transversales pour l’intervenant à domicile 
 

 Module de formation Durée Objectifs généraux 

Organiser sa prestation au domicile 
du particulier 

14h - Acquérir une méthodologie de travail en s'adaptant aux 
situations et aux besoins de l'employeur 

 

Gérer le stress et les conflits 14h - Reconnaître ses limites, sa vulnérabilité dans la relation d’aide. 
Apprendre à gérer son stress pour optimiser ses ressources 

Savoir être et positionnement 
professionnel 

7h - Avoir conscience et connaître la déontologie de son activité 
professionnelle. Comprendre et s’adapter aux relations 
multipartites. Adopter l’attitude la plus adaptée en rapport 
avec la situation professionnelle. 

Les fondamentaux usages du 
numérique pour l'intervenant à 
domicile en perte d'autonomie 

14h - Comprendre l’apport des outils existants pour le quotidien des 
personnes en perte d’autonomie. 
- Montrer la bonne utilisation de ces technologies aux personnes 

en perte d’autonomie. 
 

2. Services de confort 
 

 Module de formation Durée Objectifs généraux 

Techniques de repassage 14h - Repasser le linge en respectant les consignes des étiquettes 
- Repasser et plier chaque type de pièce en respectant la bonne 

technique 

Bio-nettoyage 7h - Réaliser l'entretien courant des surfaces et matériels du 
logement dans une approche écologique 

Entretenir le cadre de vie 14h - Organiser et réaliser l'entretien de la maison  
- Entretien des vitres 

 

3. Services aux personnes dépendantes 
 

 Module de formation Durée Objectifs généraux 

Accompagner les personnes 
dépendantes 

21h - Situer son rôle à l'égard de la personne et de la famille  
- Comprendre les interactions entre les aidants à domicile et 

appréhender son rôle d'intervenant (entre le médical, le 
paramédical, le sanitaire et social et le service à la personne) 

- Reconnaitre les spécificités des maladies invalidantes 
-  Maintenir une activité et un degré d'autonomie de la 

personne 

Accompagner la fin de vie  21h - Identifier les symptômes pour adapter son comportement 
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 Module de formation Durée Objectifs généraux 

- Prendre en compte la souffrance des familles et l'épuisement 
professionnel 

- Gestion du deuil et accompagnement psychologique : savoir 
apporter un soutien psychologique tout en se protégeant soi-
même 

 

Soins d'hygiène à domicile/ Aide à la 
toilette 

14h - Contribuer au bien être de la personne dans le respect des 
limites professionnelles, respect de l'intimité 

- Assurer cette activité en toute sécurité 
- Déléguer les gestes de soin 

Bientraitance et Maltraitance  14h - Identifier les concepts de bientraitance et de maltraitance, 
approche législative  

- Définir des situations de maltraitances, identifier les facteurs 
de risques 

- Réagir de façon adaptée à une situation de maltraitance 
 

Appréhender le handicap de l’adulte 21h - Comprendre les spécificités du handicap moteur et/ou 
psychique. Adapter ses interventions au degré de handicap 

Communiquer par le toucher 14h -  S'approprier un savoir théorique relatif au toucher 
relationnel. Optimiser sa capacité de communication non 
verbale.  

Maladie d'Alzheimer et autres  : 
connaître les pathologies de la 
personne âgée  

14h - Sensibiliser  à la maladie d'Alzheimer  et aux troubles 
apparentés 

- Adapter son accompagnement au malade et à ses difficultés  

 

4. Services à la Famille 
 

Module de formation Durée Objectifs généraux 

Organiser et animer une journée à 
plusieurs enfants 

7h -  Organiser la journée d'enfants d'âges parfois différents en 
fonction de leurs besoins propres  

- Adapter les activités en fonction de l’âge et de la maturité de 
l’enfant 

Faire face à l’agressivité et adapter 
son comportement 

7h - Maîtriser les techniques de communication appropriées. 
Comprendre l’origine des comportements agressifs. 

- Identifier les mécanismes mis en jeu dans les manifestations 
d’agressivité 

Accompagner un enfant handicapé 14h - Connaître les différents types de handicap et les maladies 
chroniques chez le jeune enfant pour anticiper ses besoins et 
ses difficultés 

 
 

5. Parcours pour Encadrants 
 

Module de formation Durée Objectifs généraux 

Management d'équipe : mobiliser 
pour gagner en efficacité 

14h - Mobiliser, animer son équipe, développer la motivation 
- Positionnement professionnel par rapport à son équipe 

Recruter et fidéliser dans les 
structures du SAP  

14h - Recrutement 
- Contrats de travail : gestion du temps 
- GPEC et gestion de la formation  

Manager à distance : spécificités de 14h - Savoir manager une équipe à distance. Outils et techniques 



                
AGEFOS PME Ile-de-France 

Décembre  2016                                         Page 3 sur 4 

l’encadrement des SAP de communication. 

Commercialiser les SAP 14h - Comprendre les attentes du client et commercialiser les 
services adaptés. Préparer une offre commerciale 

Gérer le stress et les conflits 14h - Reconnaître ses limites, sa vulnérabilité dans la relation avec 
son équipe. Apprendre à gérer son stress pour optimiser ses 
ressources. Maitriser les techniques pour désamorcer un 
conflit. 

 

6. Prévention des risques professionnels 
 

Module de formation Durée Objectifs généraux 

PSC1 11h - Assurer la protection immédiate, adaptée et permanente  
de la personne dépendante, en perte d’autonomie, en 
situation de handicap. 

- Alerter les services d’urgence adaptés. 
- Examiner rapidement la victime (saignements abondants, 

étouffement, respiration…) 

Sauveteurs Secouristes du Travail 14h - Acquérir les connaissances et gestes pour administrer les 
premiers secours 

PRAP 14h - Se positionner en tant qu’acteur de prévention des risques 
liés à l’activité physique dans son entreprise. 

- Connaître les risques de son métier et repérer les situations 
de travail susceptibles de nuire à la santé ou d'entraîner des 
efforts excessifs ou inutiles. 

- Analyser sa situation de travail en s'appuyant sur la 
connaissance du fonctionnement du corps humain. 

- Maîtriser les risques en proposant des améliorations 
permettant d'économiser les efforts. 

-  

Acteur prévention secours secteur 
aide et soins à domicile ex.:Certificat 
Prévention Secours (CPS- ID)  

21h - Etre en mesure de supprimer ou réduire les risques 
professionnels auxquels l'intervenant est exposé dans son 
activité 

- Développer un comportement adapté en cas de 
dysfonctionnement, d'incident ou d'accident sur son lieu de 
travail 

- Exercer son activité en toute sécurité et préserver la sécurité 
de la personne aidée 

Acteur prévention secours petite 
enfance (ex CPS ID) 

21h A destination des personnels travaillant dans le secteur de la 
Petite Enfance:  
- Etre en mesure de supprimer ou réduire les risques 

professionnels auxquels l'intervenant est exposé dans son 
activité 

- Développer un comportement adapté en cas de 
dysfonctionnement, d'incident ou d'accident sur son lieu de 
travail 

- Exercer son activité en toute sécurité et préserver la 
sécurité de la personne aidée 

Animateur prévention du secteur 
aide et soin à domicile  ex.:Certificat 
référent prévention secours (CRPS) 

21h - Mettre en place une démarche d’identification du risque dans 
le métier d’intervention à domicile 

Prévenir les risques psycho-sociaux 14h - Acquérir des repères et connaissances sur les RPS et la 
prévention en entreprise.  
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- Transmettre des outils permettant au manager de mettre en 
œuvre des actions de prévention.  

- Intégrer les principes de prévention de risques dans les 
pratiques de management au quotidien. 

 

7. Cadre légal 
 

Module de formation Durée Objectifs généraux 

Convention collective des entreprises 
de services à la personne 

7h - Connaître les dispositions de la convention collective et les 
mettre en œuvre dans sa structure 

 
 

8. Proposition de thèmes supplémentaires  
 

Module de formation Durée Objectifs généraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


