Formation inter-établissements :
COMPRENDRE, APPRENDRE &
PARTAGER SES EXPÉRIENCES

Renforcer ses compétences relationnelles pour accompagner des personnes en situation de
rupture à domicile

Objectifs
La formation a l’ambition d’élargir le
champ de compétences des auxiliaires
de vie en les formant aux principes de
base de l’accompagnement de type
«coaching».
Le coaching de vie permet d’aider une
personne à faire face à une situation
qui paraît insurmontable pendant une
période de changement ou de crise.
À l’issue de cette formation, le
stagiaire devra avoir acquis les clés
pour aider une personne en situation
de rupture à rebondir, grâce à un
accompagnement

chute, accident, éloignement géographique…) pour prévenir
l’isolement social et lutter contre la perte d’autonomie
 Être capable d’apporter un soutien moral pour aider la personne
accompagnée à surmonter cette épreuve
 Être capable de se positionner comme une personne « ressource »
dans la relation d’accompagnement

Contenus de la formation
 Les 7 étapes du processus de deuil et leurs particularités
 L’écoute active, la reformulation, les questions rituelles et la
communication non-violente

 Les méthodes de la communication non violente en situation
d’accompagnement d’une personne endeuillée ; les possibles
obstacles
 La feuille de route de l’accompagnant-coach en 7 étapes
 Expérimentation en situation

personnalisé

orienté sur la recherche de solutions
avec elle.

Public :
Salariés ou bénévoles
travaillant auprès de
seniors en situation de
deuil et vivant à
domicile.
Pré-requis :
Aucun

 Mieux accompagner une personne en situation de rupture (deuil,

Méthodologie






Apports théoriques
Echanges avec les participants
Illustrations par des exemples concrets
Mises en situation au sein de l’appartements ELSA
Quizz

Intervenant
Philippe ALBANEL, titulaire d’un master 2 à l’IESEG et un certificat social
business à HEC. Il a travaillé sur la problématique de l’isolement social chez
Emmaüs Défi. Actuellement gérant d’une structure d’aide à domicile basée à
Lyon, il est aussi le fondateur de l’association Entour’Âge Solidaire spécialisée
dans la lutte contre l’isolement des personnes endeuillées.

CRIAS Formation INTER – Modalités pratiques

Renseignements auprès de :

Suivi et évaluation

Christelle LEBON
c.lebon@criasmieuxvivre.fr

Feuille d’émargement par ½ journée, questionnaire de
satisfaction et évaluation pédagogique.

Marjorie DUMAS
m.dumas@criasmieuxvivre.fr

Dates et horaires de la formation

ou 04 72 77 76 22

Session 1 : Mardi 10 mars 2020

Bulletin d’inscription à retourner :

Session 2 : Jeudi 19 novembre 2020

formation.conseil@criasmieuxvivre.fr

De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

ou par courrier à l’adresse :
CRIAS
A l’attention du service Formation
71 C Cours Albert Thomas
69003 LYON

La formation sera organisée par groupe de 5 personnes
minimum à 12 personnes maximum.

Lieu
Appartement de démonstration ELSA
28 rue Etienne RICHERAND
69003 LYON
Métro : Part-Dieu – Ligne B

Tarifs
 Pour les établissements adhérents au CRIAS :
SIRET
779 868 702 00043
N°déclaration d’activité
82 69 12 99 169

153 € par stagiaire (7 heures)

 Pour les établissements non adhérents au CRIAS :
170 € par stagiaire (7 heures)

Date limite d’inscription :
Pour la session 1 : inscription avant le 19/02/2020
Pour la session 2 : Inscription avant le 29/10/2020

CRIAS - Formation INTER
Renforcer ses compétences relationnelles
pour accompagner des personnes
en situation de rupture à domicile

BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscription du ou des participants
NOM
PRENOM

FONCTION

Nom et adresse de l’organisme gestionnaire ou de l’établissement

Adresse de facturation (si différente)

Coordonnées
Personne à contacter :
Tél. :

Email :

Droits d’inscription
PRIX UNITAIRE

QUANTITE

TOTAL

 ETABLISSEMENT ADHERENT
153 €

1 journée

 ETABLISSEMENT NON ADHERENT
1 journée

170 €

Paiement après réception de la facture du CRIAS
Date et signature

Cachet de l’organisme
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