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ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE
PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Permettre au professionnel travaillant auprès de personnes atteintes de la maladie
d'ALZHEIMER ou de pathologies apparentées, de perfectionner les compétences
suivantes :
- 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 des techniques appropriées

Individuels payants
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE
Durée en centre : 140 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
7h / semaine

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L'Assistant de soins en gérontologie est un aide soignant ou un accompagnant éducatif
et social (anciennement aide médico- psychologique et auxiliaire de vie sociale) déjà
expérimenté dans la prise en charge de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
en grande dépendance. Il exerce dans une unité spécialisée, au domicile de la personne
ou en établissement.

DATES PREVISIONNELLES
Du 03/11/2020 au 23/03/2021.
Une journée par semaine le mardi
LIEUX DE FORMATION
GMTI77

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Etre titulaire du diplôme d'aide soignant, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie
sociale ou du diplôme d'accompagnant éducatif et social
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Centre Melun Victor Hugo

MODALITES DE RECRUTEMENT

30-32 Boulevard Victor Hugo
contact@gretamti77.fr

L'employeur oriente le salarié vers la formation.
Inscriptions du 01/01/2020 au 30/12/2020 au Centre Melun Victor Hugo à MELUN.
Inscriptions toute l'année

Tél : 01 64 10 29 50

MODALITES PEDAGOGIQUES

77000 MELUN

CONTACT
Sabine Gueret
melun@gretamti77.fr

Le rythme de la formation dépend de la demande de nos clients en intra-entreprise et est
proposé à raison d'une journée par semaine en inter-entreprises
Cours du jour

TARIFS

CONTENUS

Prix tarif public maximum :
Forfait parcours mixte : 1 680,00
€.

Assistant de soins en gérontologie
Connaître les fondamentaux de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées

Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

L'accompagnement de la personne malade
Les relations avec la famille
Le contexte de l'intervention
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