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Des formations sur mesure

Plan d’accès

Brive

Malemort

CONTACT

Sandy GIL
Directrice

05 55 17 75 90 
06 88 48 99 54

s.gil@capeiformation.fr

Siège
Adapei Capei

Avenue Capitaine Taurisson (R.N. 89)

Direction Tulle

Capei Formation
4, Allée des Châtaigniers

19360 MALEMORT

Direction Brive

Allée des Châtaigniers

Salle des 
Châtaigniers

Capei Formation élabore des programmes de formation
 répondant à vos besoins et à vos attentes.

N’hésitez pas à nous contacter.



 

      VIE INSTITUTIONNELLE

 La démarche qualité 
 L’évaluation interne et externe
 La bientraitance 
 Le projet personnalisé
 L’entretien éducatif

             Techniques et pratiques de l’entretien familial
 Le travail avec les familles
 La relation d’aide

            Le travail en équipe
 Les addictions
 La gestion des situations de crise 

            et de violence en institution
          La résolution constructive des conflits

         La vie intime et sexuelle en établissement
          L’accompagnement de la fin de vie 

         en institution
...

PERSONNES AGEES

La maladie d’Alzheimer et 
les syndrômes apparentés

La communication avec la personne âgée 
atteinte de démence

La gestion de l’agressivité 
des personnes démentes

La bientraitance et le prendre soin
La nutrition/dénutrition des personnes âgées

...

PETITE ENFANCE

L’enfant et sa famille
La prévention de la violence dès la crèche :

 l’accueil du tout petit
La place et le rôle de l’encadrement pour une 

démarche de bientraitance
La communication respectueuse 

autour du tout petit
Doudou, sucette et compagnie

L’enfant de 0 à 6 ans
Développer l’autonomie chez l’enfant

...

             AIDE A DOMICILE

La démarche de bientraitance à domicile
La gestion des conflits intrafamiliaux 

et intergénérationnels à domicile
La manutention des personnes au domicile

L’accompagnement des personnes
en situation de handicap à domicile

Ergonomie et sécurité de l’intervenant 
à domicile

...

AIDANTS FAMILIAUX  
et        

TRAVAILLEURS HANDICAPES

- Nous consulter

ENFANCE et ADOLESCENCE

L’autorité éducative
Médias, enfance et éducation

Le développement normal et pathologique
Déviances et délinquances

Les états limites (border line)
Les difficultés scolaires
Apprendre à apprendre

Les jeunes et les addictions
Les troubles «DYS» chez l’enfant

...

 QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS...

COMMUNICATION

Les écrits professionnels : enjeux et 
techniques de rédaction

Ecrire en facile à lire et à comprendre 
(FALC)

Reprendre confiance à l’écrit
Technique de prise de notes efficace

L’écoute professionnelle
La prise de parole en public

Le théâtre comme outil de communication 
des professionnels

Assurer un accueil de qualité
...

HANDICAP 
et ACCOMPAGNEMENT

 L’annonce du handicap
 L’enfant porteur de handicap
 Les handicaps en établissements médico-sociaux
 Le handicap mental et l’accessibilité

          Le handicap psychique
 La personne handicapée vieillissante
 Les troubles du développement

L’autisme aujourd’hui
Accompagner la personne T.S.A dans sa vie quotidienne

Stratégies et outils pédagogiques dans 
l’accompagnement des personnes T.S.A

Autisme et numérique
Sensibilisation aux troubles du spectre de l’autisme 

pour le personnel non éducatif
...

COMPETENCES TRANSVERSES

Classer, organiser et archiver 
sa documentation professionnelle courante

Manager son information : vers une 
gouvernance documentaire

Elaborer un plan de classement ou 
une arborescence interdisciplinaire

Gérer ses mails efficacement
Optimiser ses capacités d’analyse 
et de créativité avec le mapping

...

SERVICES GENERAUX

 Comprendre le secteur médico-social
L’hygiène des locaux en établissement 

médico-social
Le traitement du linge en blanchisserie

...

     SANTE AU TRAVAIL 
   MANUTENTION

Développer les principes 
de sécurité physique dans le cadre 

des manutentions
Gestion du stress et des émotions : 

approche psycho-corporelle
...

UN PROJET 
DE FORMATION ?

Capei Formation conçoit
des programmes sur mesure 

sur simple demande.


