
Formation communication avec les personnes âgées

Pré-requis : Aucun

Modalités et délai d'accès : Test

Public visé : Salarié

Participants : Groupe composé de 4 à 10 personnes maximum

Durée :  1.0 jour(s), 7.0 heures

Rythme : Temps plein, Sur mesure

Format : Présentiel

Spécialité de formation : 333 - Enseignement, formation

Modalités d'évaluation : Mise en situation, Présence

Niveau de Formation : D - Autre formation professionnelle

Votre contact : BOSCHAT Fabien

Objectifs de la formation et compétences visées

Savoir communiquer correctement avec les personnes âgées.

Connaître les différents modes de communication et ses filtres.



L'impact des mots et des attitudes

Modalités de suivi et d’exécution de la formation

● Entretien d'analyse des besoins pour adapter la formation aux attentes du client
bénéficiaire

● Convocation envoyée en amont de la formation précisant les modalités de déroulement
et de suivi de la formation

● Contrôle de la présence en formation via émargement 
● Un certificat de réalisation et une attestation de formation mentionnant les objectifs, la

nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation,
sera remise au stagiaire à l’issue de la formation

● Enquête de satisfaction globale et d’évaluation de la formation administrée à l'issue de
la formation

Méthodes pédagogiques et techniques mobilisées et descriptif de la
formation

Type de formation

Théorique et exercices pratiques

Profil de l'intervenant

Formateur en communication

Moyens techniques et pédagogiques :

Formation alliant apports théoriques, pratiques, dernières recommandations ainsi que des
temps de réflexion sur les pratiques professionnelles.

Échanges interactifs, travaux de groupe, mise en situation

Matériels pédagogiques adaptés 

Oui, un échange avec un chargé de formation est nécessaire afin de définir les modalités à
prévoir

Programme de la formation

Communiquer avec les personnes âgées

● Connaitre le vieillissement
● Les besoins d'une personnes âgées
● Trouver les bons mots, la bonne posture



Communiquer avec les personnes âgées
o Mises en scène : Aidant / Aidé
o Savoir utiliser les bonnes méthodes

Accessibilité Handicap : Accessibilité personnes handicapées

Oui, un échange avec un chargé de formation est nécessaire afin de définir les modalités à
prévoir

Tarif formation : Nous consulter

 
Indicateurs/statistique :     


