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 Formations techniques visant l’approfondissement de  

 qualifications et de compétences 

 

 Actions construites avec chaque établissement 

 

 Cycles de journées thématiques 



 Dans un secteur d’activité où les problématiques sociales,          

économiques et politiques évoluent fortement, le développement des 

compétences des acteurs sociaux et médico-sociaux constitue un enjeu 

majeur pour les établissements et services. 

Ces transformations sont au cœur des préoccupations de POLARIS     

Formation. Né de la fusion de l’IESF et de l’IRFE, le Pôle Régional Action 

Recherche en Intervention Sociale se donne aujourd’hui les moyens de 

répondre au développement des compétences et accompagner les    

employeurs dans l’élaboration de leur politique de formation. 

Construite à partir de vos besoins, notre offre de formation est       

structurée suivant plusieurs modalités afin d’adapter au mieux nos   

propositions aux problématiques que vous rencontrez. 

 

 Vous y trouverez : 

 Des actions de formation traitant de thématiques qui sont au cœur 

de vos préoccupations professionnelles, réalisées en Inter à        

POLARIS Formation, 

 Des actions de formation construites à partir de votre demande et 

en adéquation avec vos réalités institutionnelles, réalisées en intra 

auprès de vos équipes, 

 Des actions d’accompagnement des équipes et des établissements : 

analyse de pratique, accompagnement à l’écriture de projets, à l’é-

laboration de projets, … 

 

A ces différents champs d’action s’ajoute un pôle VAE et parcours de 

professionnalisation qui organise des dispositifs d’orientation et de  pré-

paration à l’entrée dans les formations sociales, des dispositifs   pré 

qualifiants et de validation des acquis de l’expérience.  



Pour être au plus proche de vos préoccupations, le Pôle des Formations 

Professionnelles de POLARIS Formation vous propose désormais un  

contact privilégié avec son chargé de développement, afin de répondre à 

vos questions et d’étudier avec vous, votre projet. 

Ainsi, fort de son expérience des formations du champ social et médico-

social, POLARIS Formation consolide aujourd’hui une démarche de veille 

et d’écoute des transformations du secteur et répond à vos besoins à 

travers des actions qui reposent sur plusieurs champs disciplinaires et 

sur une diversité de réponses pédagogiques, grâce à une équipe       

renforcée. 

 

Nous vous invitons à nous retrouver sur notre site internet www.polaris-

formation.fr pour retrouver l’ensemble de nos offres de formation et 

consulter nos actualités.  

 

Toute l’équipe de POLARIS Formation se tient à votre disposition pour 

accompagner au mieux votre projet. 

 

Pierre VERNEUIL                          Alexandra FOUCHER 

Directeur Général                          Responsable de Pôle 

 

http://www.polaris-formation.fr
http://www.polaris-formation.fr


PÔLE ORIENTATION 

Module Orientation– Préparation 

aux épreuves d’admission des formations  

socio-éducatives 

Objectifs de la formation 

Dans un souci d’accompagner des étudiants ou 

professionnels dans leur choix d’orientation, 

POLARIS-Formation propose une formation 

modularisée. 

Elle s’adresse à toute personne en recherche 

d’orientation professionnelle sur les métiers du 

social et de l’accompagnement des personnes, sur 

les niveaux V (nouveaux diplômes AMP/AVS), 

niveaux IV (DEME, DETISF) niveaux III (DEES, 

DEETS, DEEJE, DEASS). 

Les finalités de cette formation visent à permettre la 

découverte des champs d’exercices professionnels,  

par l’exposé ou le témoignage professionnel la 

mutualisation et l’échange, la démarche de 

recherche didactique, et le travail de recueil de 

données à partir de l’étude de sources 

documentaires diverses. La perspective d’un stage 

en milieu professionnel, peut compléter cette 

démarche de façon bénéfique. 

Parallèlement à la démarche de découverte et 

d’évolution de ses représentations sur ces métiers, 

le candidat est amené à s’entraîner à l’oral et à 

l’écrit, en vue de se présenter le cas échéant, aux 

épreuves d’admission aux formations visées. 

La formation de 96 heures s’étale sur 8 
regroupements de 2 jours:  
 
 En lien avec la préparation à l’épreuve 

écrite: 48 h 
Lu 11 & ma 12 janv; Lu 18 & ma 19 janv; Lu 25 
& ma 26 janv; Lu 1er & ma 2 fév. 
 
 En lien avec la préparation à l’épreuve 

orale: 48 h 
Lu 22 & ma 23 fev; Lu 29 fev & ma 1er mars; Lu 
7 & ma 8 mars; Lu 14 & ma 15 mars. 
 
Ces dates concernent les préparations à tous 
les niveaux, sur les contenus suivants: 
 
 Découvertes des métiers du social : 24h 
 Accompagnement à l ‘écrit et à l’oral : 24h 
 Culture générale : 24h 
 Axe thématique : 24h 
 
Ces deux derniers axes permettront aux 
candidats de se préparer à la situation 
d’examen, en se mobilisant dans le cadre de 
pédagogies actives.  
 
Une attention sera portée à la démarche de 
chacun, dans le cadre collectif. 
 

Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale 

La formation 



Certification / Validation 

La fin de la formation est sanctionnée par la 
délivrance d’une attestation de formation. 

Perspectives 

Passage des épreuves écrites et orales  
 d’entrée en formation du nouveau 

d i p l ô m e  d ’ A i d e  m é d i c o -
psychologique,/Auxiliaire de Vie 
Sociale (en cours de définition)  - 
niveau V 

 de Moniteur éducateur, ou de 
Technicien de l’Intervention sociale et 
familiale,  - niveau  IV 

 D’Educateur spécialisé, d’Educateur 
technique spécialisé , Educateur de 
Jeunes Enfants— niveau III 

Lieu de formation 

POLARIS Formation, site d’Isle : 
2, rue du Buisson à Isle  - 87170 

Contacts 

 par le site internet : 
 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 
 s.faviere@polaris-formation.fr 

 par courrier : 
 POLARIS Formation 
 2 rue du Buisson 
 87170 ISLE 

 par téléphone : 
 05 55 01 40 52 
 Responsable du pôle VAE et 
 parcours de professionnalisation : 
 Vincent ENRICO 
 Secrétaire  pédagogique : 
  Sabine FAVIERE 

Cette formation est accessible à toute personne désireuse 
de travailler à la détermination de son choix professionnel, 
ou de confirmer son orientation, et ce quel que soit son 
statut : élève, étudiant, professionnel, ou en recherche 
d’emploi. 
La formation vise à mobiliser les aptitudes et compétences 
perceptibles chez les participants ; c’est pourquoi les 
dynamiques d’échanges et de mutualisation ancreront les 
appropriations que chacun pourra faire. 
L’accompagnement des participants dans ce cursus, par 
des professionnels de la formation permet à chacun une 
expression structurante sur le sens de sa démarche. 
 
Le passage à l’écrit est un incontournable de la formation. 
C’est pourquoi une mobilisation sur les enjeux personnels 
du travail à l’écrit, alliée à des entraînements pré-figuratifs 
des épreuves écrites de l’admission sont partie intégrante 
de cette formation. De la même façon, l’expression orale et 
la prise de parole seront travaillées dans le sens du 
développement de l’argumentaire. 
Un axe de travail est consacré à la découverte de 
problématiques éducatives et sociales ou à des faits 
d’actualité et de culture générale qui entretiennent la 
curiosité, et nourrissent une réflexion sur le monde. 
 
Le lien avec les terrains professionnels est vitalisé par des 
actions de découverte sur sites (visites, expériences en 
milieux professionnels) qui donneront lieu à échanges. 
Cet ensemble doit permettre que chaque participant à la 
session développe des outils qu’il s’appropriera dans le 
cadre de la construction de son projet professionnel. 

 Coûts 

Inscription en auto - 
financement: 

1440 € 

Autre financement de la for-
mation, public ou privé: 

1755 € 

Coût de la formation 2015-2016 

Nov 2015 

Modalités pédagogiques 



SOMMAIRE 

 

Adolescence et troubles du comportement     p 5 

Le handicap psychique         p 6 

Les personnes âgées et la maladie d’Alzheimer    p 7 

Les écrits professionnels en travail social     p 8 

Le rôle et la fonction de coordonnateur      p 9 

La fonction de cadre cycle actualisation des connaissances  p 10 

Gestion budgétaire et comptable: Module 1 

Les fondamentaux          p 11 

Gestion budgétaire et comptable: Module 2  

Perfectionnement de la gestion et optimisation des ressources p 12 

La prévention des risques psycho-sociaux     p 13 

Optimisation des ressources et gestion des plannings   p 14 

 

Cycle actualisation des connaissances: mandataires judiciaires p 15 

La gestion des patrimoines importants      p 16 

Le mandataire judiciaire face aux familles     p 17 

Approfondir ses connaissances sur le handicap psychique  p 18 

 

Développer et manager la prévention des risques dans sa  

structure d’aide ou de soins à domicile      p 19 

Devenir sauveteur secouriste du travail     p 20 

Certification prévention secours intervenant à domicile  p 21 

Certification prévention secours intervenant à domicile 

  Renouvellement        p 22 

Acteur sauveteur secouriste du travail: 

 Maintien des acquis et des compétences     p 23 

Certificat référent prévention secours      p 24 

 

Manutention des personnes à mobilité réduite    p 25 

Prévention et gestion du stress       p 26 

 

 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 



ADOLESCENCE ET TROUBLES DU COMPORTEMENT  

«Construire des réponses éducatives dans le cadre  

d’une relation d’aide» 

Problématique 

  Les professionnels exerçant dans le champ de l’inadaptation sociale 

sont confrontés aux troubles du comportement chez l’adolescent. Face à la 

survenue de crises et d’épisodes agressifs voire violents, dans le cadre de 

placements institutionnels ou de suivis éducatifs spécifiques, leur rôle est de 

développer des attitudes et des conduites de réassurance, adaptées aux jeunes 

qu’ils côtoient.  

Objectifs 

Cette session de formation poursuit plusieurs objectifs : 

 Partager ses questionnements professionnels à partir de situations 

rencontrées. 

 Questionner les situations institutionnelles à risque. 

 Cerner la dynamique de passage à l’acte. 

 Gérer ses émotions et adapter ses comportements en situation de crise. 

Professionnels concernés 

Formation à destination des professionnels intervenants auprès d’adolescents et 

confrontés à ce type de situations.  

Intervenant 

Jean Yves MENSAT, Psychologue Clinicien, formateur à POLARIS Formation 

 

Durée 

14 heures 

Dates:  

26 et 27 septembre 

2016 

Coût 

336 €  pour les  

2 jours 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

Apports théoriques en psychologie et psychopathologie infanto-juvénile. 

Appropriation de schémas conceptuels et de tableaux d’analyse. 

Étude de cas clinique : Exposé de situations concrètes et propositions de pistes de 

travail. 

Espaces de débats et de confrontation d’expériences. 

Validation 

Lieu 

Site Isle 

2 rue du Buisson 

87170 ISLE 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 



LE HANDICAP PSYCHIQUE 

«Accompagner au quotidien les personnes  

souffrant d’un handicap psychique» 

Problématique 

 Les professionnels du secteur social et médico-social sont de plus en plus 

confrontés à des troubles mentaux, psychiques ou dépressifs chez les adultes qu’ils 

accompagnent. Ces psychopathologies soulèvent au quotidien un certain nombre de 

questionnements sur les conduites à tenir en termes d’accompagnement et de 

travail relationnel.  

Objectifs 

Cette session de formation poursuit plusieurs objectifs : 

 Partager ses questionnements professionnels à partir de situations 

rencontrées. 

 Actualiser et approfondir ses connaissances théoriques sur la notion de 

handicap psychique. 

 Concevoir une relation d’aide  prenant en compte la dynamique psychique 

des usagés. 

 Elaborer les conduites à tenir face à des personnes souffrant de handicap 

psychique. 

Professionnels concernés 

  
Intervenant 

Michel NYS, Médecin Psychiatre. 

 

Durée 

14 heures 

Dates:  

20 et 27 septembre 

2016 

Coût 

336 € pour les  

2 jours 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

Confrontation d’expériences issues des champs professionnels des stagiaires. 

Apports théoriques  : les champs conceptuels du handicap psychique. 

Etude de cas cliniques : exposé de situations concrètes et propositions de pistes de 

travail. 

Validation 

 

Lieu 

 

Site Isle 

2 rue du Buisson 

87170 ISLE 

Formation à destination des professionnels exerçant auprès de personnes at-

teintes de handicaps psychiques et désireux de faire évoluer leur réflexion et 

leurs pratiques. 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 



LES PERSONNES AGEES ET LA MALADIE D’ALZHEIMER 

 «Comprendre et accompagner la personne atteinte  

de la maladie d’Alzheimer» 

Problématique 

  Accompagner les personnes âgées atteintes de maladie d’Alzheimer ou 

apparentées relève parfois d’une gageure pour les professionnels du secteur social 

et médico-social, qu’ils soient intervenants à domicile ou en institution, dans le 

cadre d’une mesure de protection ou d’un accompagnement au quotidien de la 

personne. 

Objectifs 

Cette session de formation poursuit différents objectifs : 

 Comprendre le processus de la maladie d’Alzheimer. 

 Appréhender les incidences de la maladie pour la personne et son 

environnement. 

 Adapter son positionnement professionnel aux situations rencontrées. 

 S’approprier une méthodologie d’intervention. 

Professionnels concernés 

  
Intervenante 

 

 

Durée 

14 heures 

Dates:  

21 et 22 septembre 

2016 

Coût 

336 € pour les  

2 jours 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

Apports théoriques sous forme de power point, de dossier documentaire et de  

vidéos. 

Prise en compte de l’expérience des stagiaires et de leurs questionnements au  

quotidien. 

Espaces de débats et de confrontation d’expériences. 

Exposé de cas pratiques et propositions de résolutions des problèmes rencontrés. 

Validation 

 

Lieu 

 

Site Cité 

5 rue de la cité 

87000 LIMOGES 

Formation à destination de l’ensemble des professionnels intervenants auprès 

des personnes âgées (AMP, aides soignantes, auxiliaire de vie sociale, MJPM, 

responsable de MAIA) qui souhaitent approfondir leurs connaissances et déve-

lopper leurs compétences. 

 

Christelle Vironneau, géronto-psychologue. 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 



LE ROLE ET LA FONCTION DE COORDONNATEUR 

 «Appréhension du contexte d’intervention et des missions dévolues au 

coordonnateur» 

Problématique 

 L’évolution de l’organisation des établissements et services du secteur social 

et médico -social a induit l’émergence du poste de coordonnateur. Ces nouveaux 

profils professionnels confrontent les acteurs à des fonctions d’encadrement du 

quotidien. Ainsi, de nombreux professionnels se voient confier une mission de 

coordination dont les contours peuvent être flous. De l’animation d’équipe en 

passant par la mise en œuvre et le suivi des activités et/ou des projets, ces 

nouvelles fonctions nécessitent tout à la fois d’appréhender l’évolution du contexte 

d’intervention mais aussi de disposer de savoirs et outils, nécessaires à 

l’encadrement d’une équipe et de ses projets. 

Objectifs 

 Appréhender les enjeux et défis de la fonction de coordination. 

 Disposer de savoirs et d’outils spécifiques à cette fonction. 

 Savoir coordonner, animer et accompagner une équipe pluri-professionnelle. 

 Accompagner la mise en œuvre des projets individuels. 

 Développer ses capacités à assumer cette fonction d’interface institutionnelle. 

Professionnels concernés 

Intervenants 

 

 

Durée 

42 heures 

Dates:  

6;7et 8 juin , 5;6 et 7 

septembre 2016 

Coût 

1092 € pour les  

6 jours 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

Étude de cas clinique : Exposé de situations concrètes et résolution de cas  

pratiques. 

Travail sur dossier : les contraintes et les impératifs de la fonction de  

coordonnateur. 

Étude des nouvelles politiques publiques. 

Apports théoriques sous forme de power point, de dossier documentaire. 

Validation 

 

Lieu 

 

Site Isle 

2 rue du Buisson 

87170 Isle 

Cette formation s’adresse aux professionnels occupant un poste de                       

coordonnateur ou envisageant cette forme d’évolution professionnelle. 

Philippe BOISSON, Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale.  

Alexandra FOUCHER, Responsable du Pôle des Formations Supérieures et 

Professionnelles à POLARIS Formation. 

Corinne ROUGERIE, Coordinatrice du PREFASS Limousin et Formatrice à  

POLARIS Formation. 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 



LA FONCTION DE CADRE 

CYCLE «ACTUALISATION DE CONNAISSANCES»  

Problématique 

  Les établissements et services du secteur social et médico-social sont 

aujourd’hui confrontés à une pluralité de changements et de transformations dont 

les effets imposent en permanence de nouvelles régulations pour les cadres.  

À partir des formations professionnelles proposées aux cadres (CAFERUIS, DEIS), 

POLARIS Formation a développé une expertise et de compétences à destination 

des chefs de service, responsables de pôle ou d’unité, … 

Fort de cette expérience et de la richesse des liens et échanges avec les 

professionnels de terrain, POLARIS Formation propose un cycle d’actualisation des 

connaissances et de sa pratique, à raison de quatre rencontres thématiques par 

an. L’inscription se fait sur le cycle complet et permet, au-delà de l’appropriation 

et de l’actualisation de connaissances théoriques, une mise au débat des 

problématiques que rencontrent les professionnels sur leurs terrains d’intervention 

et une analyse plus fine de leurs pratiques. 

Objectifs 

 Un espace de rencontre et d’échanges entre cadres du secteur. 

 L’analyse des enjeux politiques, économiques, managériaux et cliniques 

des politiques publiques du secteur social et médico-social. 

 L’adaptation permanente des cadres à ces nouveaux enjeux  : stratégies, 

marges de manœuvres et transformations.  

Professionnels concernés 

Intervenant 

À déterminer. 

 

Durée 

12 heures soit 4 

séances 

Dates:  

Nous consulter 

Coût 

380 €  

Cycle complet 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

 L’analyse des enjeux politiques, économiques, managériaux et cliniques des 

politiques publiques du secteur social et médico-social 

 L’adaptation permanente des cadres à ces nouveaux enjeux  : stratégies, 

marges de manœuvres et transformations.  

Validation 

 

Lieu 

 

Site Cité 

5 rue de la cité 

87000 Limoges 

Formation à destination de tous les cadres (responsable de pôle, responsable 

de services ou chef de services) qui souhaitent actualiser leurs connaissances 

et optimiser leurs compétences.  

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 



FONCTION DE CADRE ET GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

Module 1 : « Les fondamentaux» 

Problématique et objectifs 

 A partir d’une compréhension du cadre politique et réglementaire et des 

nouvelles politiques de tarification à l’œuvre, la formation vise à apporter les 

connaissances nécessaires en matière budgétaire et comptable pour développer, 

gérer et négocier des projets d’établissements et de service. 

Contenu de la formation 

 A partir d’une compréhension du cadre politique et réglementaire et des 

nouvelles politiques de tarification à l’œuvre, la formation vise à apporter les 

connaissances nécessaires en matière budgétaire et comptable pour développer, 

gérer et négocier des projets d’établissements et de service. 

Professionnels concernés 

  

Intervenants 

Philippe BOISSON, Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale. 

Jean-Pierre DEPAUW, Ancien Directeur d’Etablissement. 

 

Durée 

42 heures 

Dates:  

12-13-14 octobre 

7-8-9 novembre 

Coût 

1 092 €  pour les  

6 jours 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

 Apports théoriques : L’environnement législatif et règlementaire des ESMS 

en matière de tarification et de gestion. 

 Exercices pratiques de mise en situation. 

Validation 

 

Lieu 

 

Site Cité 

5 rue de la cité 

87000 LIMOGES 

 

L’ensemble des professionnels au  prise avec les questions comptables et 

 budgétaires dans le secteur social et médico-social. 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 



FONCTION DE CADRE ET GESTION COMPTABLE ET BUDGETAIRE 

Module 2 : «Perfectionnement de la gestion et optimisation des  

ressources» 

Problématique et Objectifs 

Ce module de perfectionnement apporte les outils nécessaires pour rester 

« maître » de sa politique en matière de gestion. Il vise à donner des clés de 

lecture et d’analyse de l’ensemble des documents budgétaires afin d’appréhender 

au mieux les implications des décisions financières. 

Contenu de la formation 

 Cette session poursuit les objectifs suivants : 

 Appréhender de nouveaux outils : CPOM , appels à projets… 

 Optimiser les ressources humaines, matérielles et financières. 

 Comprendre la logique de plan pluriannuel de financement. 

 S’approprier des modes opératoires : masse salariale ,  

 GVT, remplacements, prévoyance 

Professionnels concernés 

  

Intervenants 

Philippe BOISSON, Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale. 

Jean-Pierre DEPAUW, Ancien Directeur d’Etablissement. 

 

Durée 

42 heures 

Dates:  

Nous consulter 

Coût 

1 092 € pour les  

6 jours 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

Apports théoriques et exercices pratiques de mise en situation. 

Validation 

 

Lieu 

Site Cité 

5 rue de la cité 

87000 LIMOGES 

 

 

L’ensemble des professionnels au  prise avec les questions comptables et 

 budgétaires dans le secteur social et médico-social. 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 



LA PREVENTION DES RISQUES PSYCHO SOCIAUX 

«Comment penser de nouvelles organisations de travail ?» 

Problématique et objectifs 

Les acteurs du secteur social et médico-social sont de plus en plus 

confrontés à des problématiques sociales complexes qui interpellent leurs 

pratiques professionnelles. Dans le même temps, le contexte de rationalisation des 

activités professionnelles et les nouvelles logiques d’organisation institutionnelle 

interrogent l’approche traditionnelle du travail social. Ces transformations méritent 

une attention particulière de la part de tous ceux qui ont en charge l’encadrement, 

l’accompagnement et la sécurité des professionnels dans les établissements et 

services. 

Contenu de la formation 

Identifier les situations professionnelles problématiques. 

Identifier et évaluer les mécanismes de survenue des « risques psychosociaux ». 

Connaître le cadre règlementaire relatif à la prévention des risques. 

Développer une politique de prévention des risques psychosociaux en ESMS. 

Professionnels concernés 

Intervenante 

Corinne ROUGERIE, Coordinatrice du PREFASS Limousin et Formatrice à  

POLARIS Formation 

 

Durée 

14 heures 

Dates:  

13 et 14 juin 2016 

Coût 

364 € pour les 2 

jours 

 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

À partir de cas pratiques et de supports spécifiques (dossiers documentaires, étu-

de de textes), l’intervenante propose une alternance d’apports théoriques, d’espa-

ces de débats et de résolution de situations professionnelles permettant de mieux 

appréhender les contraintes et les impératifs, de dépasser les difficultés et de dé-

gager des réponses collectives. 

Validation 

 

Lieu 

 

Site Isle 

2 rue du Buisson 

87170 ISLE 

 

Formation à destination de professionnels cadres ou responsables d’équipes 

des établissements et services du secteur social et médico-social. 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 



OPTIMISATION DES RESSOURCES ET GESTION DES PLANNINGS 

«Connaitre les règles fondamentales d’organisation du travail pour mieux 

appréhender le suivi des planning au quotidien» 

Objectifs 

 Au quotidien, cadres et coordinateur d’équipes sont confrontés à la gestion 

des ressources humaines et particulièrement à la gestion des plannings. Pour 

mieux appréhender ce processus de planification, il est nécessaire de mesurer les 

enjeux de la mise en place et de la gestion des plannings afin d’utiliser outils et 

méthodes adaptés. 

Ainsi s’appuyant sur une réflexion plus large de la gestion des ressources 

humaines, la formation propose d’analyser la question du planning au regard du 

public accueilli et de l’organisation de travail. Elle permet d’aborder un certain 

nombre de règles et de contraintes fondamentales d’organisation du travail et 

d’élaborer des outils de travail. 

Contenu de la formation 

 L’organisation des plannings dans un contexte de gestion des ressources 

humaines 

 La mise en place et la gestion des plannings 

Professionnels concernés 

Formation à destination de tout professionnel, cadre ou coordinateur d’équipe, 

concerné par cette question et qui souhaite actualiser ses connaissances et 

optimiser ses compétences.  

Intervenant 

Jean-Pierre DEPAUW, Ancien Directeur d’Etablissement. 

 

Durée 

7 heures 

Dates:  

Nous consulter 

Coût 

182 € pour la  

journée 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

À partir d’un certain nombre d’apports théoriques, l’intervenant propose de  

travailler sur des situations professionnelles et des cas pratiques permettant  

aux professionnels de s’engager dans un processus de gestion des plannings.  

Validation 

 

Lieu 

 Site Cité 

  5 rue de la Cité 

87000 Limoges 

 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 



LA FONCTION DE MANDATAIRE JUDICIAIRE  

A LA PROTECTION DES MAJEURS 

CYCLE «ACTUALISATION DE CONNAISSANCES»  

Problématique et Objectifs 

 Dans le cadre de la formation professionnelle proposée aux mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs, POLARIS Formation a développé un 

certain nombre de compétences à destination des professionnels de la protection 

des majeurs. 

Fort de cette expérience et de la richesse des liens et échanges avec les 

professionnels de terrain, POLARIS Formation propose un cycle d’actualisation des 

connaissances, à raison de trois thématiques de formation par an. 

L’inscription se fait sur le cycle complet et permet, au-delà de l’appropriation et 

de l’actualisation de connaissances théoriques, une mise au débat des 

problématiques que rencontrent les professionnels sur leurs terrains 

d’intervention et une analyse plus fine de leurs pratiques. 

Contenu du cycle de formation 

 

 La gestion des patrimoines importants (Mars 2016). 

 Handicap psychique : approfondir ses connaissances (Juin 2016). 

 Le MJPM face aux familles (Octobre 2016). 

Professionnels concernés 

  
Intervenant 

À déterminer 

 

Durée 

9 heures 

Dates:  

Nous consulter 

Coût 

180 € pour le  

cycle complet  

 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Validation 

 

Lieu 

 

Site Cité 

5 rue de la cité 

87000 LIMOGES 

 

Cycle de formation à destination des Mandataires Judiciaires à la Protection 

des Majeurs exerçant dans une association tutélaire, en tant que préposé d’é-

tablissement ou à titre individuel. 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 



CYCLE «ACTUALISATION DE CONNAISSANCES» des MJPM 

«La gestion des patrimoines importants» 

Problématique et Objectifs 

 En s’appuyant sur une connaissance fine de la gestion patrimoniale et des 

règles concernant un certain nombre de contraintes fiscales (par exemple l’ISF), 

le formateur propose à travers une démarche méthodologique, pragmatique et 

outillée, de repérer les différents mécanismes de calcul et de gestion ainsi que les 

interlocuteurs compétents. 

Contenu  de la formation 

- Compréhension des règles de gestion de patrimoine 

- Evaluation des biens imposables et des exonérations 

- Les patrimoines concernés par l’ISF et leur gestion 

Professionnels concernés 

  
Intervenant 

Maître Savary, Notaire. 

 

Durée 

3 heures 

Dates:  

31 mars 2016 

Coût 

180 € pour le  

cycle complet  

 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Validation 

 

Lieu 

 

Site Cité 

5 rue de la cité 

87000 LIMOGES 

 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 

 

Méthode pédagogique 

À partir d’un certain nombre d’apports théoriques, l’intervenant propose de  

travailler sur des situations professionnelles et des cas pratiques permettant  

aux professionnels de mieux accompagner la gestion de patrimoines  

importants.  

Cycle de formation à destination des Mandataires Judiciaires à la Protection 

des Majeurs exerçant dans une association tutélaire, en tant que préposé     

d’établissement ou à titre individuel. 



CYCLE «ACTUALISATION DE CONNAISSANCES» des MJPM 

Le Mandataire Judiciaire face aux familles 

Problématique 

La position du mandataire judiciaire vis-à-vis des familles est une question 

récurrente, particulièrement dans des contextes relationnels et des histoires 

parfois douloureuses et complexes du protégé avec sa famille. Si le droit en la 

matière énonce un certain nombre de principes, les pratiques professionnelles des 

tuteurs se déclinent à une place de tiers délicate à occuper. 

La famille doit-elle ou non être tenue informée du budget de la personne 

accompagnée ? Faut-il, et à quelles conditions, collaborer avec les familles ? 

Quelle est la place du tuteur dans la préservation des intérêts de la personne 

protégée vis-à-vis des membres de sa famille ? Jusqu’où et comment prendre en 

compte la souffrance et la culpabilité de la famille ? 

Objectifs 

Analyser les familles d’aujourd’hui et se distancier de ses propres représentations. 

Clarifier les notions liées au droit de la famille. 

Mieux définir la place et le rôle du mandataire face aux familles. 

Professionnels concernés 

  
Intervenant 

Professionnel de la médiation familiale 

 

Durée 

3 heures 

 

Dates:  

Septembre 2016 

Coût 

180 € pour le  

cycle complet  

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

À partir de cas pratiques et de supports spécifiques, l’intervenant propose une  

alternance d’apports théoriques, d’espaces de débats et de résolution de situations 

professionnelles permettant de dégager des réponses collectives. 

Validation 

 

Lieu 

Site Cité 

5 rue de la cité 

87000 LIMOGES 

Cycle de formation à destination des Mandataires Judiciaires à la Protection 

des Majeurs exerçant dans une association tutélaire, en tant que préposé d’é-

tablissement ou à titre individuel. 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 



CYCLE «ACTUALISATION DE CONNAISSANCES » des MJPM 

Approfondir ses connaissances sur le handicap psychique 

Problématique et Objectifs 

 Confrontés au quotidien à des troubles mentaux, psychiques ou 

dépressifs chez les majeurs qu’ils accompagnent, les mandataires judiciaires  

soulèvent un certain nombre de questionnements sur les conduites à tenir en 

termes d’accompagnement et de travail relationnel face à ces 

psychopathologies .  

Contenu de la formation 

 Partager ses questionnements professionnels à partir de situations 

rencontrées. 

 Actualiser et approfondir ses connaissances théoriques sur la notion de 

handicap psychique. 

 Elaborer les conduites à tenir face à des personnes souffrant de 

handicap psychique. 

Professionnels concernés 

Intervenant 

Michel NYS, Médecin Psychiatre. 

 

Durée 

3 heures 

 

Dates:  

7 juin 

Coût 

180 € pour le  

cycle complet  

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

Confrontation d’expériences issues des champs professionnels des stagiaires. 

Etude de cas cliniques : exposé de situations concrètes et propositions de  

pistes de travail. 

Validation 

Lieu 

Site Cité 

5 rue de la cité 

87000 LIMOGES 

Cycle de formation à destination des Mandataires Judiciaires à la Protection 

des Majeurs exerçant dans une association tutélaire, en tant que préposé     

d’établissement ou à titre individuel et qui souhaitent actualiser ses      

connaissances et optimiser ses compétences. 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 



Initier une démarche de prévention des risques 

professionnels et manager la santé et la sécurité  

dans sa structure d’aide ou de soins à domicile 

Objectifs 

 Développer une démarche de prévention des risques professionnels. 

 Manager la santé et la sécurité au travail dans sa structure. 

Contenu de la formation 

- Le secteur de l'aide et du soin à domicile, les enjeux réglementaires, socio  

  économiques, les différents acteurs. 

- Enjeux, modes d’organisation et types de stratégie de structure et    

  d’établissement en matière de prévention. 

- La responsabilité du directeur de structure au regard des risques professionnels. 

- Le pilotage d’un projet de prévention. 

- Les différentes mesures de prévention, leurs mises en œuvre et leur évaluation. 

Professionnels concernés 

Intervenante 

Louisa RENAUD, Formatrice certifiée CRPS-ID      

 

Durée 

7 heures 

 

Dates:  

3 mai 

Coût 

255 € 

 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

Exposés didactiques, des études de cas issus de l’expérience. 

professionnelle des participants et des échanges.  

Validation 

 

Lieu 

Site Cité 

5 rue de la Cité 

87000 LIMOGES 
Responsables ou administrateurs de structures du secteur de l’aide et du soin 

à domicile.  

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 

À l’issue de la formation, les participants, se voient délivrer une attestation de 

fin de formation validant les acquis par l’Assurance maladie - Risques profes-

sionnels et l’INRS. 

Cette formation est assurée par un formateur certifié CRPS-ID de POLARIS  

organisme de formation habilité par l’Assurance Maladie - Risques Profession-

nels et l’INRS sous le numéro 502895/2014/ASD Encadrement -01/O/05.  



DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

(SST) 

Objectifs 

 Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail. 

 Mettre en application, dans le respect de l’organisation  de l’entreprise et des 

procédures spécifiques, ses compétences en matière de prévention, au profit 

de la santé et sécurité au travail. 

Contenu de la formation 

Le rôle du SST dans la santé et sécurité au travail. 

Les conduites à tenir face à une situation d’accident : 

- protéger, 

- examiner, 

- faire alerter, 

- secourir. 

Les conduites à tenir face à une situation de travail dangereuse : 

- de protéger à prévenir, 

- de faire alerter à informer. 

Professionnels concernés 

Intervenante 

Louisa RENAUD, Formatrice certifiée SST.  

 

Durée 

12 heures 

 

Dates:  

7 et 8 juin 

2016 

Coût 

350 € 

Pour les 2 jours 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

- Exposés interactifs. - Démonstrations. Etudes de cas.  Mises en situations. 

Validation 

 

Lieu 

Dans vos locaux 

 

 

Tous les salariés, aidants et soignants du secteur de l’aide à la personne.  

Certificat «sauveteur secouriste du travail» 

A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des 

épreuves certificatives, l’Assurance Maladie - Risques Professionnels et l’INRS 

leur délivrent un certificat de "sauveteur secouriste du travail" valable 

24 mois. 

Ce certificat pour rester valable, impose de maintenir et actualiser ses compé-

tences. 

Cette formation est assurée par un formateur certifié SST de POLARIS, orga-

nisme de formation habilité par l’Assurance Maladie - Risques Professionnels 

et l’INRS sous le numéro 2773/2013/SST-1/05. 



Formation Acteur Prévention Secours 

Aide et soins à Domicile  

Objectifs 

- Contribuer à la suppression ou à la réduction des risques professionnels auxquels il est 

exposé. 

- Proposer des améliorations de ses différentes situations de travail et de la qualité de  l’aide, 

des soins et de la sécurité des personnes à mobilité réduite.  

- Développer un comportement adapté en cas de dysfonctionnement, d’incident ou  

d’accident sur son lieu de travail. 

Contenu de la formation 

- La notion de situation de travail, de danger, de situation dangereuse, de risque, dommage 
dans le milieu professionnel. 

- Les AT et les MP, les préjudices humains et économiques pour l’entreprise. 
- Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur. 

- Les atteintes de l’appareil locomoteur, lombalgies, TMS, ... 
- Les différents facteurs de risques. 
  Les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort dans la manutention 
manuelles des personnes à mobilité réduite. 

- La remontée des informations, aspects réglementaire et procédural, les différents acteurs 
impliqués dans la prévention. 

- Les différentes techniques de manutention des personnes, approche des différentes aides 

techniques et de leur utilisation. 
- Le domaine et les modalités d'intervention du SST. 
- L’obligation de porter secours. Les limites de la responsabilité du SST dans et hors de 

l’entreprise. 
-Les techniques, conduites à tenir et justifications du référentiel technique SST. 
- Les dispositifs de coupure des énergies et des fluides (électricité, gaz et eau). 

- Les dispositions en cas d’incendie. 
- Les outils de communication adaptés.  

Professionnels concernés 

Intervenante 

Louisa Renaud, Formatrice certifiée SST  

 

Durée 

21 heures 

 

Dates:  

19,20 et 21  

Octobre 2016 

Coût 

567 €  

Pour les 3 jours 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques,  
- Mises en situation au plus proche de l’activité réelle du salarié. 

Validation 

 

Lieu 

CITE 

5 rue de la Cité 

87000 LIMOGES 

Tous les salariés, aidants et soignants du secteur de l’aide à la personne.  

Certificat: «CPS Intervenant à Domicile» 

À l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des épreuves 
certificatives, l’Assurance Maladie - Risques Professionnels et l’INRS leur délivrent un 
certificat "CPS intervenant à domicile". Cette formation est assurée par un formateur 
certifié AP-ASD de POLARIS, organisme de formation habilité par l’Assurance Maladie - 

Risques Professionnels et l’INRS sous le numéro : 502894/2014/ASD CPS-ID- 01/O/05.  



Formation Acteur Prévention  Secours  

Aide et Soins à Domicile 

Maintien des acquis 

Objectifs 

Maintenir et Actualiser les Compétences de l'acteur APS-ASD 

Contenu de la formation 

Compétence 1 : la Prévention 

    - Retour d’expériences 

    - Echanges de pratiques 

    - Actualisation des connaissances 

    - Evaluation de la compétence 

 

Compétence 2 : Le Secours 

   - Retour d’expériences 

   - Echanges de pratiques 

   - Actualisation des connaissances 

   - Evaluation de la compétence 

 

Bilan 

Professionnels concernés 

Louisa RENAUD, Formatrice certifiée APS-ASD.  

Intervenante 

 

Durée 

07 heures 

 

Dates:  

16 juin 

2016 

Coût 

189 € 

 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

Validation 

 

Lieu 

Site Cité 

5 rue de la Cité 

87000 LIMOGES 

Acteur CPS-ID : Intervenant à domicile, personnel soignant.  

Certificat : APS-ASD 

- Exposés interactifs. - Démonstrations. - Etudes de cas. - Mises en situations. 

A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des 

épreuves certificatives, l’Assurance Maladie - Risques Professionnels et 

l’INRS leur renouvellent le certificat de CPS-ID valable 24 mois. 

Cette formation est assurée par un formateur certifié APS-ASD de        

POLARIS Formation, organisme de formation habilité par l’Assurance Mala-

die - Risques Professionnels et l’INRS sous le numéro 502894/2014/

ASDCPS-ID-01/O/05.  



MAINTIEN DES ACQUIS DE COMPETENCES (M.A.C) 

ACTEUR SST 

Objectifs 

 - Maintenir et Actualiser les compétences de l’acteur SST : 

 - Apporter les premiers secours aux blessés 

 - Contribuer à la diminution des risques d’atteinte à la santé des salariés dans 

 son entreprise . 

Contenu de la formation 

- Présentation de la formation et de son organisation 

 - Retour d’expérience 

 - Mise à jour des compétences en prévention 

 - Evaluation des acquis 

 - Révision des gestes 

 - Exercices pratiques/évaluation 

 - Actualisation 

 - Bilan  

Professionnels concernés 

 A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des épreuves 

certificatives, l’Assurance Maladie - Risques Professionnels et l’INRS leur renouvellent le 

certificat de "sauveteur secouriste du travail" valable 24 mois. 

Cette formation est assurée par une formatrice certifié SST de POLARIS organisme de 

formation habilité par l’Assurance Maladie - Risques Professionnels et l’INRS sous le numéro 

2773/2013/SST-1/05. 

Intervenante 

Louisa RENAUD, Formatrice certifiée SST  

 

Durée 

7 heures 

 

Dates:  

9 juin 2016 

Coût 

118 € 

 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

 -Exposés interactifs. 

 -Démonstrations. 

 -Etudes de cas. 

 -Mises en situations  

Validation 

 

Lieu 

Site CITE 

5 rue de la Cité 

87000 LIMOGES 

Tous les salariés, aidants et soignants du secteur de l’aide à la personne. 

Certification : Sauveteur Secouriste du Travail 



Animateur Prévention Aide et soins à Domicile 

Objectifs 

- Animer une démarche de prévention des risques professionnels dans sa  

    structure. 

- Mettre en œuvre une démarche de prévention des risques professionnels. 

Contenu de la formation 

- Le secteur de l'aide et du soin à domicile les enjeux socio-économiques, les 

différents acteurs. 

- Enjeux, modes d’organisation et types de stratégie de structure et 

d’établissement en matière de prévention. 

- L'animation d’un projet de prévention. 

- Principes de base de la démarche ergonomique dans la conduite d’un projet de 

prévention. 

- Outils d’analyse de situation de travail et de détection des risques. 

- Les différentes mesures de prévention et leurs mises en œuvre.  

Professionnels concernés 

Louisa RENAUD, Formatrice certifiée CRPS 

Intervenante 

À l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreu-

ves certificatives, se voient délivrer un certificat de référent prévention              

secours (CRPS) validant les acquis par l’Assurance maladie - Risques profession-

nels et l’INR. 

Cette formation est assurée par un formateur certifié CRPS-ID de POLARIS       

Fomation organisme de formation habilité par l’Assurance Maladie - Risques     

Professionnels et l’INRS sous le numéro 502895/2014/ASD Encadrement—01/

O/05.  

 

Durée 

21 heures 

 

Dates:  

12 et 13 octobre puis 

15 novembre 2016 

Coût 

765 € pour les 3 

jours 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques,  

- Mises en situation au plus proche de l’activité réelle du salarié. 

Validation 

 

Lieu 

Cité 

5 rue de la Cité 

87000 Limoges 

Responsables de secteur, infirmiers, coordonnateurs(trices) du secteur.  

Certificat: Référent Prévention Secours CRPS 



MANUTENTION DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

GESTES ET POSTURES 

Objectifs 

-Observer et analyser sa situation de travail. 

-Identifier les différentes atteintes à la santé. 

-Identifier les différents risques professionnels. 

-Maîtrise des techniques gestuelles appropriées pour les manutentions des  

  personnes à mobilité réduite. 

-Situer son rôle d'acteur dans la prévention. 

Contenu de la formation 

 

Professionnels concernés 

Intervenante 

Louisa RENAUD, Formatrice certifiée CPS-ID 

 

Durée 

21 heures 

 

Dates:  

9, 10 et  11 mai 

2016 

Coût 

480 € pour les  

3 jours 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

Exposés didactiques, des études de cas issus de l’expérience professionnelle des 

participants et des échanges.  

Validation 

 

Lieu 

Site Cité 

5 rue de la Cité 

87000 LIMOGES 

Tous les salariés, opérateurs et agents des secteurs sanitaire et social,  

établissements de santé, structures d’aides et de soins à la personne. 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 

-La notion de situation de travail, de danger, de situation dangereuse, de  

 risque, dommage dans le milieu professionnel. 

-Les AT et les MP, les préjudices humains et économiques pour la structure. 

-Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil  

   locomoteur. 

-Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur, lombalgies, TMS, ... 

-Les différents facteurs de risques : biomécaniques, psycho-sociaux et ceux liés  

  à l’environnement physique (vibrations, froid, chaleur, bruit, ...). 

-Les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort dans la  

  manutention manuelle des personnes à mobilité réduite. 



PREVENTION ET GESTION DU STRESS 

OBJECTIFS 

-Comprendre les mécanismes du stress afin de le prévenir et de le  

gérer efficacement en fonction de la situation. 

-Identifier son niveau de stress. 

-Identifier ses propres mécanismes de stress. 

-Savoir inverser le processus du stress. 

-Acquérir et maîtriser des techniques de gestion du stress. 

PROGRAMME 

# Le mécanisme du stress     # Les conséquences du stress 

 - Origine du concept      - Physiologiques 

 - Evaluation personnelle     - Psychiques 

 - Circuit du stress 

# Symptômes et manifestations   # Les différentes phases 

 - Identifications générales     - Alarme 

 - Identifier ses propres symptômes   - Réaction 

 - Identifier son niveau de stress    -Epuisement 

          - Le cycle de maintenance 

# Identification des situations de stress  # Le stress positif et négatif 

 - Les facteurs psycho-sociaux    - Comment les repérer 

 - Evaluer ses facteurs de stress    - Choisir le bon stress 

# Techniques de gestion du stress 

 - Différentes méthodes de prévention et de gestion du stress 

 - Techniques respiratoires 

Professionnels concernés 

  
Intervenante 

Régine FAURE-CHÂTEAU: formatrice, sophrologue praticienne. 

 

Durée 

9 heures soit un jour 

et demi 

Dates:  

Octobre 2016 

Coût 

216 € 

 

Contacts 

 

 

Secrétariat 

 Formation 

 Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05 55 01 40 52 

c.valethou@polaris-

formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

p.maytraud@polaris-

formation.fr 

Méthode pédagogique 

Alternance d’apports théoriques et d’étude de cas pratiques. 

Validation 

 

Lieu 

Site Isle 

2 rue du Buisson 

87170 Isle 

Tout public en situation professionnel. 

Certification : Délivrance d’une attestation de formation 



 

 
 
 

Responsable  

Formation supérieure 

Formation continue 

 
Alexandra FOUCHER 

 

 

 

 

Contact 
 

Secrétariat Formation  

Professionnelle 

Continue 

 
Caroline Valethou 

05.55.01.40.52 

c.valethou@polaris-formation.fr 

 

 

 

 

Chargé de développement 

 

Philippe Maytraud 

06.85.42.07.82 
p.maytraud@polaris-formation.fr 

 

 

Formation professionnelle continue  

Formation 

Participant 

Structure employeur 

Intitulé de la formation :  ...................................................................................................................................................  

Lieu de formation :  ..............................................................................................................................................................  

Dates de la formation :  ......................................................................................................................................................  

Prix TTC :  .................................................... € / personne 

Nom et prénom du responsable de l’inscription :  ..........................................................................................................  

Bulletin d’inscription individuelle 

Fonction :  ...............................................................................................................................................................................  

Nom de l’établissement :  ....................................................................................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ....................................................................  Ville :  .......................................................................  

Tél:  ..........................................................................  Fax :  ........................................................................  

Courriel :  .................................................................  N° de SIRET :  ......................................................  

Règlement 

Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement des frais de participation : 

  Par chèque, à l’ordre de POLARIS   

OU   Par une attestation de prise en charge du montant de la formation par l’Organisme Paritaire  

 Collecteur agréé du commanditaire  

Fait à :  

Le  

Signature 

M Mme      Nom patronymique :   ............................................................. Nom d’usage :   ......................................  

Prénom :  ........................................................................................     Né(e) le (JJ/MM/AAAA) :   ...............................  

Profession / Emploi :  ..........................................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ...............................................  Ville :  .............................................................................................................  

Tél :  .................................................................................. Fax :  ...........................................................................................  

Courriel :  .............................................................................. @ ............................................................................................  

 

Financement 

Individuel   Etablissement  Autre (à préciser) :  ............................................  



Formation professionnelle continue  

Formation 

Participants 

Structure employeur 

Intitulé de la formation : ...................................................................................................................................................  

Lieu de formation :  ..............................................................................................................................................................  

Dates de la formation :  ......................................................................................................................................................  

Prix TTC :  ..................................................... € / personne Prix total TTC : ......................................................  

Nom Prénom Date de Naissance Profession / Emploi 

    

    

    

    

    

    

Nom et prénom du responsable de l’inscription :  ..........................................................................................................  

Bulletin d’inscription collective 

Fonction :  ..............................................................................................................................................................................  

Nom de l’établissement : ....................................................................................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ..................................................................... Ville :  .......................................................................  

Tél:  ..........................................................................  Fax :  ........................................................................  

Courriel :  ................................................................  N° de SIRET : :  .....................................................  

Règlement 

Merci d’indiquer dans quel cadre la formation sera prise en charge :  

  Structure employeur  □ 
OU   Organisme Paritaire Collecteur Agréé □  
 Le bulletin d’inscription devra être accompagné d’une attestation de prise en charge du montant de 

 la formation par l’OPCA. 

Un contrat de formation professionnelle continue adressé au commanditaire validera l’action de formation. 

Fait à :  

 

Le  

 

Cachet et signature du commanditaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

Responsable pôle 

Formation supérieur 

 Formation continue 

 
Alexandra FOUCHER 

 
 
 
 

Contact 
 
 

Secrétariat  

Formation  

Professionnelle 

Continue 

 

Caroline Valethou 

05.55.01.40.52 
c.valethou@polaris-formation.fr 

 

 

 

 

 

Chargé de  

Développement 

 

Philippe Maytraud 

06.85.42.07.82 

p.maytraud@polaris-formation.fr 

 

 

 



 Chaque action de formation fera l’objet d’une attestation de forma-

tion remise à chaque stagiaire. 

Les actions de formation thématique (inter-établissements) se déroulent 

à POLARIS Formation. 

Possibilité de délocaliser une formation thématique sur demande d’un 

ou plusieurs établissements, s’il s’agit d’une action de formation       

mutualisée entre ces établissements, et selon un nombre suffisant  

d’inscriptions. 

 

Pour toute demande de renseignement supplémentaire n’hésitez pas à 

nous contacter par téléphone ou par email.  

 

Pour remplir vos dossiers de prise en charge : 

 

N° de déclaration d’existence: 748 700 001 87 

 

SIRET: 778 070 797 000 15 

 

Code APE: 8532Z 
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