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ACCOMPAGNER LA PERSONNE DANS LES ACTES 

ESSENTIELS DU QUOTIDIEN 

 
INFORMATIONS GENERALES 

 
 
Public : Intervenants à domicile/ demandeurs 
d’emplois. 
 
Pré requis : Savoir lire et écrire. Une première 
expérience dans le domaine est un plus.  
 
Objectifs :  

- Etablir une relation professionnelle 
avec la personne aidée et son 
entourage,  

- Prévenir les risques, mettre en place 
un relais et faire face aux situations 
d'urgence dans le cadre d’une 
prestation d’accompagnement,  

- Contribuer à l'autonomie physique, 
intellectuelle et sociale de la 
personne,  

- Aider la personne à faire sa toilette, à 
s’habiller et à se déplacer. 

- Assister la personne lors des 
courses, de la préparation et de la 
prise des repas. 

 
Durée de la formation : 244 heures : 214 heures 
en centre de formation + 30 heures de stage en 
entreprise. 

 
Lieux : 04 Boulevard Michel Debré 97430 Le 
Tampon.  
 
Nombres de places : 5 (minimum), 12 
(maximum)  
 
Contact : Indina NICE : 0692 61 86 81. 
 

 

 
DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

 
 
Contenu :  
 

- Communiquer avec la personne,  
- Etablir une relation de confiance,  
- Etablir les priorités avec la personne 

aidée,  
- Faire remonter les informations aux bons 

interlocuteurs,  
- Travailler en respectant les règles de 

sécurité 
- Anticiper les risques d’accidents et 

exercer une vigilance,  
- Proposer si nécessaire des 

aménagements adaptés,  
- Veiller à la sécurité de la personne 

(physique et morale) 
- En cas d’accident, savoir agir en 

conséquence (porter secours et appeler 
les secours) 

- Maintenir et développer les capacités 
physiques, intellectuelles et sociales de 
la personne aidée 

- Faire participer la personne à la 
réalisation de différentes tâches 
quotidiennes quand cela est possible  

- Faire la toilette en veillant à l’intimité de 
la personne aidée,  

- Aide aux déplacements : techniques de 
manutention. 

- Préparation des repas en tenant compte 
du régime alimentaire de la personne 
aidée,  

- Travailler en sécurité.  
 
Méthodes pédagogiques : apports théoriques  et 
pratiques, jeux de rôle et mises en situation,  travail 
de groupe, échanges de pratiques 
professionnelles.  

 


