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Tout employeur a l'obligation de mettre en place dans son établissement
des moyens de secours adaptés. La formation des salariés aux secours
d'urgence en est une composante.

Nous organisons dans ce domaine
les formations suivantes :
• SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) :
14 heures

• RECYCLAGE SST : 7 heures
• LA FORMATION PSC1 : Prévention Secours Civiques de
Niveau 1 (7 heures)

• LE RECYCLAGE DU PSC1 pour les personnes ayant passé
leur diplôme en 2020 (4 heures)

Devis sur demande, contactez-nous
au 04 92 00 10 57
ou par courriel à interval-formation@svdb.fr
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Les services à la personne ce sont 26 activités, exercées à domicile, qui
facilitent la vie quotidienne des familles et l’accompagnement des enfants
en bas âge, des personnes fragiles, âgées ou handicapées.
Vous êtes auxiliaire de vie ?
Vous travaillez au cœur d’un métier en perpétuelle évolution. Pour assurer
un accompagnement professionnel, vous devez vous former continuellement afin de vous adapter au mieux et intervenir dans des situations
différentes et parfois complexes.
La formation continue est là pour vous accompagner dans des formations
spécifiques et adaptés à vos besoins.
Vous souhaitez découvrir le métier d’aide à la personne ?
Nous vous proposons des formations qui pourrons vous servir de tremplin
vers une certification.
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y S'INITIER À L'INFORMATIQUE y Durée : 21 h
OBJECTIFS : Être en mesure d'utiliser les fonctions principales d'un ordinateur
et des logiciels de traitements de texte mais aussi d'effectuer des recherches sur
internet en autonomie.
• SESSION : 2 - 9 et 16 mai
y ÊTRE AUTONOME DANS SA RECHERCHE D'EMPLOI EN
INTEGRANT LES OUTILS NUMERIQUES y Durée : 21 h
OBJECTIFS : Être en mesure d'être autonome dans sa recherche d'emploi et de
postuler en utilisant tous les moyens, numériques ou autres à sa disposition.
• SESSION : 16 - 23 et 30 janvier
y LES CLES D'UN ENTRETIEN REUSSI AVEC UN PARTICULIER
EMPLOYEUR y Durée : 14 h
OBJECTIFS : Être en mesure de valoriser ses compétences et ses atouts lors
d'un entretien d'embauche, d'identifier précisément les besoins du particulier
employeur ainsi que de négocier ses conditions de travail.
• SESSION : 2 et 9 février
y GERER SON STRESS y Durée : 14 h
OBJECTIFS : Être en mesure de gérer au quotidien les influences de son stress
sur son activité professionnelle et ainsi proposer un accompagnement de qualité.
• SESSION : 17 et 31 janvier
y BESOINS DE LA PERSONNE AGEE ET MAINTIEN DE
L'AUTONOMIE y Durée : 21 h
OBJECTIFS : Savoir identifier les spécificités et les particularités de la personne
âgée autonome. Établir une relation de confiance et contribuer au maintien de son
autonomie et de sa qualité de vie.
• SESSION : 13 avril - 4 et 11 mai
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y ACCOMPAGNER UNE PERSONNE EN SITUATION DE
DEPENDANCE DANS LES ACTES D'HYGIENE ET DE CONFORT
y Durée : 21 h
OBJECTIFS : À l'issue de la formation, l'apprenant sera en mesure de mettre en
œuvre les techniques d'aide à la toilette, à l'habillage et aux fonctions d'élimination
en veillant au respect de ses limites professionnelles, ainsi qu'au bien-être de la
personne en situation de dépendance, à son intimité et au maintien de son
autonomie.
• SESSION : 5 - 19 et 26 juin
y RELATION ET COMMUNICATION AVEC UNE PERSONNE AGEE
ATTEINTE DE TROUBLE COGNITIFS y Durée : 21 h
OBJECTIFS : Être en mesure de développer ses connaissances sur les troubles
cognitifs et leurs répercussions sur la vie quotidienne. Il pourra établir une relation
sereine et communiquer de façon adaptée au regard des troubles cognitifs de la
personne accompagnée.
• SESSION : 7 - 14 et 17 mars
y MAINTIEN DU LIEN SOCIAL ET ACTIVITES DE LOISIRS POUR
LA PERSONNE AGEE AUTONOME y Durée : 21 h
OBJECTIFS : Être en mesure de proposer et d'organiser des activités sociales,
physiques ou de loisirs adaptées à la personne âgée ainsi que toute action visant à
maintenir le lien social et à prévenir les risques d'isolement.
• SESSION : 7 -11 avril et 5 mai
y ADAPTER SON INTERVENTION AU DOMICILE D'UNE
PERSONNE AGEE ATTEINTE DE TROUBLES COGNITIFS
y Durée : 21 h
OBJECTIFS : Être en mesure de mettre en place un accompagnement adapté et
sécurisé pour une personne âgée atteinte de troubles cognitifs.
• SESSION : 20 - 27 janvier et 10 février
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y TRANSFERT ET DEPLACEMENT
DEPENDANTE y Durée : 21 h

D'UNE

PERSONNE

OBJECTIFS : Être capable de mettre en œuvre les techniques d'aide à la
mobilité et aux transferts en veillant au confort, maintien du lien relationnel et
de l'autonomie de la personne en situation de dépendance. Mettre en œuvre des
pratiques ergonomiques .
• SESSION : 10 - 17 et 24 mars
y ENTRETIEN DU CADRE DE VIE ET DU LINGE y Durée : 14 h
OBJECTIFS : Savoir assurer l'hygiène, le lavage, le séchage et le repassage du
linge dans le respect des habitudes de la personne accompagnée en appliquant des
techniques et des gestes professionnels adaptés et écoresponsables.
• SESSION : 10 et 31 mars
y ELABORATION DE MENUS SPECIFIQUES ADAPTES ET AIDE A
LA PRISE DE REPAS y Durée : 21 h
OBJECTIFS : Être en mesure d'accompagner la personne en situation de
dépendance dans la prise de ses repas en fonction de son degré d'autonomie. Il
saura adapter son accompagnement en fonction d'une pathologie ou d'un handicap
et anticiper les risques liés à la prise des repas.
• SESSION : 14 - 21 et 28 mars
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y RELAIS ASSISTANT DE VIE y Durée : 15 h
OBJECTIFS : Participer à un relais assistant de vie, c'est rencontrer d'autres
professionel(les) exerçant votre métier et partager de bonnes pratiques. Espaces
de rencontre conviviaux animés par des experts, ils vous permettent également de
rester informé de l'actualité de votre métier.
de 9h à 12h
À LA TRINITÉ
• SESSION 1 : 16 - 23 - 30 janvier - 6 et 13 février
• SESSION 2 : 19 - 26 janvier - 2 - 9 février et 9 mars
• SESSION 3 : 27 février - 6 - 13 - 20 et 27 mars
• SESSION 6 : 5 - 12 - 26 mai - 2 et 9 juin

•
•
•
•

SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE : 2 - 16 - 23 - 30 mars et 6 avril
DRAP : 2 - 9 - 16 - 23 et 30 mai
LE CANNET : 25 mai - 1 - 8 - 15 et 22 juin
SAINT-MARTIN-DU-VAR : 6 - 13 - 20 - 27 juin et 4 juillet

vecteurs : adobestock.com

•
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La petite enfance est une période d’apprentissage, de découverte, d’éveil,
mais aussi de construction de la confiance et de l’estime de soi, la petite
enfance est un stade crucial de développement.
Cette période importante doit être vécue sereinement par l’enfant. Dans
cette optique, les adultes qui accompagnent l’enfant et l’environnement
mis à sa disposition ont un rôle à jouer.
Vous êtes déjà une professionnelle qui travaille dans le secteur de la
petite enfance ?
Vous avez la possibilité de développer vos compétences, de les
actualiser, ou d’acquérir de nouvelles connaissances avec les
formations continues. Inter’Val Formation vous accompagne dans
l’ouverture de vos droits et votre départ en formation.
Vous souhaitez travailler dans le secteur de la petite enfance ?
Le secteur de la petite enfance est un secteur qui recrute, il y a diverses
possibilités en termes d’évolution professionnelle. Inter’Val formation
vous accompagnera dans la construction de votre projet.
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y ACCOMPAGNEMENT DANS LES ACTES DU QUOTIDIEN ET
AUTONOMIE DE L'ENFANT y Durée : 21 h
OBJECTIFS : Être en mesure d'accompagner l'enfant dans les actes du quotidien
en le positionnant comme acteur, afin de favoriser son autonomie.
• SESSION : 21 janvier - 4 février et 18 mars
y LES NOUVELLES CONNAISSANCES SUR LE CERVEAU DE
L'ENFANT y Durée : 14 h
OBJECTIFS : Être en mesure d’identifier les fondamentaux des neurosciences
affectives et sociales et ainsi proposer un accompagnement plus pertinent et
prévenant.
SESSION : 4 et 18 mars
y LES NOUVELLES CONNAISSANCES SUR LE DEVELOPPEMENT
GLOBAL DE L'ENFANT y Durée : 14 h
OBJECTIFS : Être sera en mesure de comprendre les particularités du
développement global de l'enfant et ainsi se situer dans une démarche de
prévention.
• SESSION : 11 et 25 mars
y PARLER AVEC UN MOT ET UN SIGNE

y Durée : 21 h

OBJECTIFS : Être en mesure d'intégrer dans ses pratiques professionnelles la
communication gestuelle associée à la parole en proposant notamment des
activités ludiques adaptées, dans l'objectif d'améliorer sa communication avec
l'enfant.
NIVEAU 1 : 4 - 18 mars et 1 avril
NIVEAU 2 : 3 et 10 juin
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y DROIT ET DEVOIRS DANS L'EXERCICE DE SON METIER
y Durée : 21 h
OBJECTIFS : Être en mesure de comprendre et d'exploiter les documents cadrant
son activité salariée en emploi direct en vue de la gerer, de s'informer sur ses
droits et ses obligations ainsi que de mobiliser ses droits à la formation.
• LA TRINITÉ : 14 - 28 janvier et 4 février
• CANNET : 11 - 25 mars et 15 avril
• VILLENEUVE LOUBET : 10 - 24 juin et 1 juillet
y SPECIFICITES ET FONDAMENTAUX D'UNE MAM y Durée : 21 h
OBJECTIFS : À l'issue de la formation, l'apprenant sera en mesure de prendre
en compte les fondamentaux d'une MAM et ses spécificités éventuelles, afin de
définir l'identité ainsi que le cadre éducatif et participatif de la MAM.
• SAINT-MARTIN-DU-VAR : 11 - 18 février et 22 avril
y PREPARER SON ENTRETIEN DE RENOUVELLEMENT
D'AGREMENT AVEC LA PMI y Durée : 14 h
OBJECTIFS : À l'issue de la formation, l'apprenant sera en mesure de préparer son
entretien de renouvellement d'agrément, en adoptant une posture professionnelle
appropriée et en communiquant autour des outils utilisés.
• SESSION : 8 et 22 juillet
y PRENDRE SOIN DE SOI y Durée : 14 h
OBJECTIFS : Être en mesure de préserver son bien-être et sa santé au travail par
une attention à soi et par la mise en place d'actions de prévention de l'épuisement
professionnel.
SESSION 1 : 1 avril et 17 juin
SESSION 2 : 6 et 13 mai
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y GERER SON STRESS y Durée : 14 h
OBJECTIFS : Être en mesure de gérer au quotidien les influences de son stress
sur son activité professionnelle et ainsi proposer un accompagnement de qualité.
• SESSION : 28 janvier et 4 février
y S'INITIER À L'INFORMATIQUE y Durée : 21 h
OBJECTIFS : Être en mesure d'utiliser les fonctions principales d'un ordinateur
et des logiciels de traitements de texte mais aussi d'effectuer des recherches sur
internet en autonomie.
• SESSION : 21 - 28 janvier et 4 février
y SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST y Durée : 14 h
OBJECTIFS : Intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ou d’un
malaise. Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel.
Certificat délivré par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS).
• SESSION 1 : 21 janvier et 4 février
• SESSION 2 : 11 et 25 mars
• SESSION 3 : 6 et 13 mai
y RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST y
Durée : 7 h
OBJECTIFS : Intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ou d’un
malaise. Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel.
Certificat délivré par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS).
• SESSION 1 : 4 mars
• SESSION 2 : 3 juin
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vecteur : freepik.com

CO-VOITURAGE
Pour chaque session de
formation un co-voiturage
peut être organisé
EN BUS :
Ligne n°14
Arrêt « L’église »
EN TRAIN :
Gare SNCF La Trinité-Victor à 100 m
Ligne « Nice-Breil-Tende »
EN VOITURE :
A8 / Sortie 55 / Nice Est
Direction Auchan / La Trinité
Parking gratuit

Résidence «Le Vert Passage»
9 Place Pasteur
06340 LA TRINITÉ

04 92 00 10 57

interval.formation@svdb.fr
Site internet : www.interval-formation.fr
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