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Formations en salles de cours de l’AVDEMS ou sur demande en intra-muros :
08/01/2018

DFDIR - Préparation à l’examen supérieur fédéral de directrice/directeur d’institutions sociales et médico-sociales

10/01/2018

BFRE - Préparation aux examens du brevet fédéral de responsable d’équipe dans des institutions sociales et médico-sociales

27/02/2018

Qualité de vie au travail dans les EMS: Pour qui, pour quoi, comment “NOUVEAU”

05/03/2018

Le développement durable en EMS et le programme ESR

05/03/2018

Émotions et Leadership: Conduire, anticiper, agir

08/03/2018

Alimentation de la personne âgée: Approche interdisciplinaire et évolutive “NOUVEAU”

08/03/2018

Accompagner la fin de vie

09/03/2018

Comment distribuer des médicaments en toute sécurité

15/03/2018

L’incontinence de l’évaluation a la prise en charge

16/03/2018

Le soin nutritionnel “NOUVEAU”

21/03/2018

Chariot sensoriel Personn'alité

22/03/2018

Alimentation et fin de vie “NOUVEAU”

23/03/2018

Bonnes pratiques dans la gestion des médicaments “NOUVEAU”

26/03/2018

Comment se positionner comme répondant, responsable de tâches spécifiques

27/03/2018

Communication sensorielle et émotionnelle, 5 sens pour être en lien avec soi, les autres, l’environnement

17/04/2018

La coordination du projet ESR (établissement de soins responsables)

19/04/2018

Former des apprentis au quotidien : comment s’y prendre ? Maîtriser les moments-clés et gérer par objectifs le processus
d’apprentissage

20/04/2018

L’Art du mouvement : Mobilisation et Alimentation

23/04/2018

Principaux outils de la gestion d’équipe 2018-2019 A (POGE)

23/04/2018

Module avancé en éthique clinique - Module 1

24/04/2018

Formation d’accompagnateur en psychiatrie: FAPSY

25/04/2018

Ergonomie et respect

26/04/2018

Soins palliatifs: Formation de base “NOUVEAU”

02/05/2018

Les plaies chroniques: de l’évaluation à la prise en charge

03/05/2018

L’Art de la table

03/05/2018

Donner à manger dans le respect

04/05/2018

Les jeux en gériatrie et psychogériatrie

08/05/2018

Prévention de la maltraitance envers les aînés : Cours de base

09/05/2018

Auditeur/trice interne

15/05/2018

Maîtrise des textures modifiées

15/05/2018

Les huiles essentielles, un atout dans l’accompagnement des bénéficiaires

16/05/2018

Connaissances de base pour des achats responsables dans un EMS

22/05/2018

Prévention de la maltraitance envers les aînés: Devenir référent PREMALPA

25/05/2018

Module avancé en éthique clinique - Module 2

25/05/2018

Formacube sénior: Formation de base

29/05/2018

Connaître les émotions pour se sentir plus à l’aise et mieux collaborer

30/05/2018

Sensibilisation à la Musicothérapie

31/05/2018

Soins palliatifs: Formation de base “NOUVEAU”

05/06/2018

Module avancé en éthique clinique - Module 3

06/06/2018

Communication avec les familles et les proches

08/06/2018

Accompagner et soigner la nuit

14/06/2018

Soins palliatifs: Formation de base “NOUVEAU”

19/06/2018

La gestion des déchets en EMS

20/06/2018

Escarres - prévention primaire et secondaire

20/06/2018

Formation pour le répondant FAP

22/06/2018

Situations de crise en psychiatrie, troubles du comportement et agressivité

27/06/2018

Gestion et prévention de la violence

Formations uniquement en intra-muros :
Animer le quotidien
Formacube sénior: Actualisation des connaissances
Les déficiences visuelles de la personne âgée; dépistage et optimisation du potentiel visuel
Prévention de la maltraitance envers les personnes âgées: Sensibilisation
Prévention des chutes “NOUVEAU”
La distribution des médicaments dans les EMS / ESE: cours de base
La distribution des médicaments, niveau 2 Approfondissement des connaissances sur les médicaments du système nerveux
Soins de bouche (uniquement en intra-muros)
Sensibilité à la Santé et Sécurité au travail “NOUVEAU”

Les formations intra-muros sont des formations à la carte qui se déroulent dans les institutions, à leur
demande.
Sur mesure et centrée sur les problématiques spécifiques d'une institution, une équipe ou un groupe, la
formation intra-muros participe au développement collectif et individuel d'identités au travail.
Nous espérons que vous trouverez la formation que vous recherchez et si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas
à solliciter l'équipe du Centre de formation de l'AVDEMS. Elle est à votre disposition pour vous orienter
vers la formation qui répond au mieux à vos besoins.

L’équipe du Centre de formation de l’

