Diplôme d'établissement Formation supérieure de spécialisation Bac + 1

Accompagnement professionnel
et bien-traitant des personnes âgées
Objectifs

• Former à un accompagnement de qualité des
personnes âgées compte tenu des besoins du
secteur.
• Transmettre les compétences permettant d’accompagner une personne âgée dans les activités
et gestes quotidiens, de contribuer à son confort,
son bien-être et sa sécurité par l’entretien de son
cadre de vie et du maintien de son autonomie.
• Valoriser le métier d'accompagnant professionnel en développant les compétences adaptées à l'évolution des besoins et attentes des
personnes âgées.

Compétences visées

• Proposer des services en adéquation avec les
attentes de la personne âgée grâce à une
connaissance fine de l'écosystème des établissements et services dédiés aux personnes
âgées ;
• Participer à l'organisation des activités et à la
gestion des équipes, de l’accompagnement
personnalisé des personnes âgées et à la réalisation d’actions de prévention de la perte
d’autonomie et au repérage des fragilités de
l’avancée en âge ;
• Identifier l'aménagement de l'espace adéquat
pour préserver l'autonomie des personnes à
domicile et en établissement ;
• Mettre en œuvre des pratiques bien-traitantes
au quotidien et mobiliser l'empathie pour améliorer qualité de l'accompagnement et qualité
de vie au travail ;
• Adapter les services et les accompagnements
en fonction des effets du vieillissement et du
degré de perte d’autonomie de la personne âgée ;
• Mettre en œuvre des méthodes relationnelles,
des outils numériques et de e-santé en fonction
des besoins et des attentes des personnes âgées ;

• Garantir des relations de qualité avec les personnes grâce à la compréhension de ses
craintes et souffrances ;
• Assurer les règles fondamentales de l’hospitalité afin que les personnes soient accompagnées dans un véritable lieu de vie, y compris
en établissement ;
• Mettre en œuvre des pratiques adaptées d'accompagnement, de sécurité et de prévention
grâce à la compréhension du quotidien de la
personne âgée.

Débouchés

Accompagnant professionnel des personnes
âgées dans les services suivants :
• Service de gérontologie
• Établissement d’hébergement : EHPAD, EHPA,
• Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD),
• Unité de soins de longue durée,
• Service à la personne (SAP),
• Service d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD),
• Service polyvalent d’aide et de soins à domicile
(SPASAD).

Durée / Organisation

• Début de la formation : 17 octobre 2022
• Fin de la formation : 28 juin 2023
• Périodes de stage : 19 semaines

Tarifs

Si candidature via Parcousup, la formation est
gratuite.
Hors Parcoursup : possibilité de prise en charge
du financement de la formation suivant la situation.

Le diplôme

Diplôme d'établissement Formation supérieure
de spécialisation Bac + 1 Accompagnement
professionnel et bien-traitant des personnes
âgées.
Le label Formation Supérieure de Spécialisation
identifie une formation conduisant à un diplôme
d’établissement, conçue dans un objectif d’insertion professionnelle et définie en lien avec les
acteurs du monde professionnel et associatif et
les administrations publiques.

Public

Formation ouverte à tous : jeunes issus du
lycée (après le bac), jeunes en reprise
d’études et toutes personnes en reconversion.

Prérequis

Être titulaire d’un Bac ou équivalent.
Être titulaire d’un CAP ou BEP (ou équivalent
niveau 3) et avoir au moins 5 années d’expérience dans le secteur de la santé, du médicosocial ou du social (validation des acquis
professionnels et personnels).
Être attiré par les métiers cités ci-dessus.

www.cnam-paysdelaloire.fr

Programme

Méthodes mobilisées :
Pédagogie qui combine des
enseignements académiques
et des pédagogies actives
Enseignements généraux
s’appuyant sur l'expérience en
USCF09
Ouverture (culture générale)		
6 CR
entreprise et le développement
des compétences. Équipe
USAL3C
Anglais		
2 CR
pédagogique constituée pour
USAL3F
Economie, gestion et organisation de l'entreprise		
3 CR
partie de professionnels.
Un espace numérique de
USAL3E
Méthodes et outils de la communication écrite		
3 CR
formation (ENF) est utilisé
entre élèves et formateurs tout
USCF0E
Informatique et outils numériques		
6 CR
au long du cursus.
USAL3D
Outils mathématiques		
2 CR
Modalités d’évaluation :
USAL3G
Démarches de projet		
2 CR
Chaque unité (d’enseignement
ou d’activité) fait l’objet d’une
évaluation organisée en accord
Enseignements de spécialité
avec l’Établissement public
Ecosystème santé-autonomie :
(certificateur) dans le cadre
USSA20
proposer des services de qualité adaptés aux personnes âgées		
7 CR
d’un règlement national des
Vieillissement et perte d’autonomie :
examens.
USSA21
accompagner la personne dans sa vie quotidienne du lever au coucher		
7 CR
Accessibilité :
Hospitalité, restauration, hôtellerie :
Les formations du Cnam Pays
USSA22
améliorer le bien-être et le confort des personnes âgées		
7 CR
de la Loire sont accessibles aux
personnes en situation de
Pratiques d’accompagnement éthiques, bien-traitantes et innovantes destinées
handicap. Un référent Cnam
aux personnes âgées : mobiliser les thérapies non médicamenteuses,
est dédié à votre
USSA23
les méthodes relationnelles		
7 CR
accompagnement
UASA0Q
Expérience professionnelle (Stage tuteuré)		
8 CR
(handi@cnam-paysdelaloire.fr)

Candidatez
Comment ?

Via Parcoursup jusqu’au 31 mars 2022 /
Formation supérieure de spécialisation –
Accompagnement bien-traitant des
personnes âgées
Hors Parcoursup :
adressez votre candidature à
conseiller.cholet@cnam-paysdelaloire.fr

Délai d'accès
Les candidatures sont ouvertes
jusqu’à mi-septembre.

Les plus
de la formation
Formation courte
Stage : une expérience professionnelle en
lien avec la spécialité du diplôme.
Construction d’un projet personnel et
professionnel durable.
Pédagogie par projet : mises en situation
pour viser la construction de compétences
transverses.
Formation à la conduite de projet pour
développer votre capacité à travailler en
équipe, qualité essentielle en entreprise.
Encadrement personnalisé.
Possibilité de prise en charge du
financement de la formation en qualité
de stagiaire de la formation professionnelle
(candidature hors Parcousup).

Retrouvez les indicateurs de résultats sur notre site : http://bit.ly/CnamIndicateurs

En partenariat avec :

Cholet

conseiller.cholet@cnam-paysdelaloire.fr
02 41 66 05 26

www.cnam-paysdelaloire.fr
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Programme détaillé des modules, conditions d'expérience professionnelle et de délivrance du diplôme accessibles
sur notre site avec le code DIE8200A
(CR : crédits)

Document non contractuel. Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d’être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.
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