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Intervenant 
Formatrice, professionnelle de santé 
et spécialiste des interventions à 
domicile 
 
Durée 
1 jour : 7h 
 
En présentiel 
 
Participants 
Session de  6 personnes min/10 max 
 

 

Objectifs de la formation 
- Accompagner les personnes en situation de dépendance en 

utilisant des techniques de mobilisation et de transfert adaptées 
à chaque situation 

- Comprendre, apprendre et adapter ses techniques 
professionnelles à la vue d’une situation donnée 

- Connaître l’environnement spécifique et le matériel adapté au 
domicile et en structure 

- Garantir sa sécurité et celle de la personne accompagnée en 
pratiquant des gestes et postures adaptés 

 

Public concerné 
Professionnels 
intervenant à domicile 
ou en structure 

Lieu 
CFP Nord Alsace  
88 Grand Rue - 67300 Bouxwiller 
 

 
Méthodes pédagogiques 
Echanges – Plateau technique– Analyse des pratiques – Apports théoriques – Vidéos - 
Supports pédagogiques – Mises en situation – Jeux de rôles 

 

 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Connaître et adapter l’environnement de la personne accompagnée 
- Connaître le matériel adapté aux personnes en situation de dépendance 
- Comprendre les troubles musculo-squelettiques (TMS) 

Objectifs opérationnels 
- Savoir aménager l’environnement de la personne accompagnée 
- Savoir utiliser le matériel adapté 
- Acquérir les connaissances et techniques de prévention des troubles musculo-

squelettiques  (TMS) 
- Garantir sa sécurité et celle de la personne accompagnée 

Moyens 
Echanges – Plateau technique – 
Analyse des pratiques – Mises en 
situation – Apports théoriques – 
Supports pédagogiques –– Jeux de 
rôles –  Vidéos 
 
Coût formation 
200€ par personne 
1800€ tarif de groupe 
 
Sanction de la formation 
Certificat de réalisation 
 
Modalités d’accès 
Contactez-nous au 03 88 03 33 73 
ou à  contact@cfp-nordalsace.org 
ou via le formulaire de notre site 
www.schattenmann-bouxwiller.org 
 
Prochaine session 
Contactez-nous pour connaitre les 
dates à venir 
 
Délai d’accès 
Inscription immédiate dès la prise en 
charge financière validée 

 

Prérequis  
Aucun 
Programme 
 

1. Connaitre et adapter l’environnement de la personne accompagnée  
- En structure et au domicile 
- Aménagement de l’environnement 
- Matériel adapté   
 

2. Gestes et postures 
- Techniques de mobilisation et de transfert 
- Troubles musculosquelettiques (TMS) 
- Garantir sa sécurité et celle de la personne accompagnée 

 
Accessibilité 
Notre formation est accessible pour 
tous. Contactez-nous en cas de besoins  
spécifiques 
 


