Accueil de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi
1 Cours Albert Thomas 69003 LYON
Tél 04 37 43 12 07 email secretariat@ofelia.fr
FORMATION CONTINUE
HORS ALTERNANCE.
www.marque-nf.com

Organisme de Formation & d'Expérimentation pour L'Insertion par l'Alternance

Module 3

Tutorat en SAP

7H00

Objectif(s)
Assurer la fonction de tuteur
Evaluer les savoirs faire et être du tutoré en utilisant
des outils d'évaluation simples

Méthodes pédagogiques
Echanges interactifs et apports théoriques du
formateur
Livret de formation

Durée
Module de 7H00

Intervenants
Formateur Communication
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Module 8

7H00

Programme
Définir le rôle du tuteur
Savoir accueillir et s'ouvrir à l'autre (le tutoré)
Avoir une écoute active
Comprendre le cadre de référence de l'autre
Adapter son langage au salarié
Pratiquer la reformulation pour vérifier la
compréhension des consignes
Savoir montrer et transmettre ses savoirs et savoirs
faire :
Accompagner sans faire à la place
Apprendre à observer
Regarder l'autre d'une manière positive
Observer le tutoré, son potentiel ses difficultés
Accompagner sans faire à sa place
Construire une fiche d'évaluation

Bilan

Accompagnement de fin de vie

Objectif(s)

Programme

Donner des repères professionnels dans la fonction.
Acquérir des connaissances de base sur
l'accompagnement en fin de vie
Développer la capacité de réflexion et d'expression

Pouvoir exprimer et réfléchir sur ses propres
représentations de la mort afin de pouvoir être dans une
relation d'aide

Méthodes pédagogiques
Alternance théorie et échanges interactifs

Durée
Module de 7H00

Intervenant
Psychologues spécialisés en gérontologie

Validation de la formation

Réfléchir sur la notion de fin de vie, les phases du deuil
et la représentation de la mort par la société
Connaître et respecter les différences culturelles et
cultuelles face à l'approche de la fin de vie
Accompagner les différentes étapes de la fin de vie, être
attentif aux besoins spécifiques de la personne aidée
Repérer les fonctions et les limites liées au métier d'AAD
Etre attentif aux relations de la personne au sein de sa
famille, ne pas s'y substituer, rester professionnel,
proche, attentif en gardant une distance juste et aidante

Évaluation
OFELIA
Association loi 1901 créée le 18/10/2000 - Organisme de formation N° d’existence : 82 69 069 65 69-N° Siret: 434 304 960 000 33 - code NAF:8559A
Attestation de
formation
Service de formation professionnelle continue hors alternance. Désignation du domaine de certification sur l’ensemble de nos produits.
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FORMATION – NF 2014 Cette marque prouve la conformité aux normes NF X 50-760,
NF X 50- 761 Délivrée par AFNOR Certification – www.marque-nf.com
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