
 

OBJECTIFS 
 

 Prendre en charge les personnes âgées malades ou en en perte 
d’autonomie en lien avec d’autres professionnels de santé 

 
 

PROGRAMME 
 

D’une durée de 140 heures de formation théorique, cette formation est 
constituée de 5 modules correspondant aux domaines de compétences 
à acquérir :  
· Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé 
dans le respect de la personne 
· Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en 
tenant compte de leurs besoins et de leur degré  d’autonomie 
· Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien 
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues 
· Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de 
santé 
· Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées 
 
Au terme de la formation, vous serez capable de : 
· Prendre en charge les personnes atteintes de la maladie. 
· Assister les ergothérapeutes et les psychomotriciens dans leurs 
compétences d’accompagnements et de réhabilitation 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 
 Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques  
 Echanges d’expériences entre les participants 
 Evaluations des acquis tout au long de la formation ( jeux, tests : 

QCM...) 

Durée : 20 jours (140H) 
 
Dates :   
Session 1 : semaines 13, 
16, 20, 23 
Session 2 : semaines 38, 
41, 46, 49 
 
Lieu : 
Centre de Formation 
Saint Michel 
 
Coût : 

 En Inter : 1490 €  

FORMATION 

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Equipe pluridisciplinaire 

ASSISTANT EN SOINS GERONTOLOGIQUES 

4, faubourg Saint Michel - B.P 23 - 56140 MALESTROIT 
: 02.97.73.24.03  -   : contact@cfsm56.fr 

SIRET : 421 169 996 00012 - Organisme de formation enregistré sous le N°53560612656 - DPC N°2916 

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
02 97 73 24 01 
formation.malestroit@cfsm56.fr 

Prérequis : 
Être titulaire du DEAS, 
DEAMP, DEAVF ou 
DEAES 

Public concerné : 
Aide Soignant, AMP, 
AVF, AES 


