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epuis 70 ans, les MFR défendent une formation par alternance 

dite « intégrative » ou périodes en entreprise et périodes en 

formation ne font qu’un « temps plein de formation à rythme 

approprié ». 

De ce fait, l’expertise des MFR Jarnac et Sud-Charente se trouve tout 

naturellement dans sa capacité à valoriser l’expérience vécue des 

alternants dans les parcours de formation. Ainsi, pour nous, 

l’expérience est le moteur de la formation et permet de construire, de 

développer le projet et les compétences  des personnes. 

Nos interventions prennent notamment appuie sur les périodes en 

situation de travail des participants pour apporter les connaissances, 

et développer les savoir-être, savoir-faire, les compétences de 

chacun. 

Aussi, nous nous inscrivons dans une réelle démarche de formation tout 

au long de la vie par le développement de compétences 

individuelles ou collectives, la professionnalisation, la qualification.  

 

Les valeurs fondamentales des Maisons Familiales Rurales : 

o La proximité, 

o L’accessibilité, 

o La réactivité, 

o La disponibilité, 

nous permettent d’assurer une qualité de prestations, qui nous 

engage à : 

o inscrire chaque personne en formation dans une dynamique 

cohérente de parcours, 

o apporter aux entreprises le soutien nécessaire au 

développement des compétences internes par le biais de la 

formation. 

 

Ainsi, nous sommes en capacité d’adapter toutes nos prestations aux 

besoins spécifiques  du demandeur. 

D 
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De cette façon, les propositions de formation que nous présentons 

dans ce catalogue ont été construites à partir de sollicitations 

d’employeurs du secteur de l’aide à la personne. 

 

Que ce soit en termes d’initiation pour de nouveaux salariés ou de 

perfectionnement pour des professionnels relevant d’une expérience 

plus ancienne, l’ensemble de ces modules et formations certifiantes 

ou diplômantes, sont modulables : tous peuvent être réorganisés, 

agencés pour apporter une réponse appropriée à votre structure. 

 

De cette façon, nous sommes en capacité de développer 

rapidement de nouveaux  modules tels que par exemple :  

o le travail d’équipe, 

o éthique et déontologie, 

o les limites, les responsabilités du salarié, 

o les activités physiques adaptées, 

o l’animation en structure d’hébergement, 

o l’animation au domicile de la personne aidée, 

o consommer mieux de façon plus économique. 

 

Nous restons donc à votre disposition pour échanger, co-construire, 

une réponse formation modulaire adaptée contribuant efficacement 

au développement de votre établissement. 

 

Christophe RICHARD                                              Joël GODIER    

Directeur MFR Jarnac                                            Directeur MFR Sud-Charente 
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Prévention des troubles musculo-squelettiques dans la 

mobilisation des personnes 
 

Public visé 

Ce module permet aux salariés ou particuliers intervenants auprès de personnes 

dépendantes, d’adapter les gestes et postures nécessaire dans le travail pour 

prévenir l’apparition des troubles musculo-squelettiques  

8/10 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences délivrée 

par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 

Approche théorique et mise en situation pratique des techniques de 

manutention. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif 

o Identifier et analyser les risques liés au travail et avoir des notions d’anatomie. 

o Acquérir les principes de prévention. 

o Mettre en place des règles de protection du dos appliquées aux différentes 

situations de travail et veiller à la prévention au quotidien du personnel. 

o Manutention : 

 évaluation des besoins de la personne et des gestes à risques 

 utiliser les aides techniques : lève-personne, verticalisateur,… 

Contenu 

o Connaissances de base : notions d’anatomie (muscles, articulations, 

squelette), analyse des gestes et postures de l’intervenant auprès de la 

personne en tenant compte de son besoin 

o Pratiques gestuelles : prévention à travers les gestes professionnels, 

communiquer avec la personne et la sécuriser. 

o Exercices : apprentissage de nouvelles habitudes gestuelles, contrôle de la 

respiration. 

o Mobiliser une personne dépendante par l’âge ou le handicap, tout en se 

préservant soi-même. 

Durée  2 jours soit 14 heures 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Repérer et prévenir les risques professionnels à domicile 
 

Public visé 

Ce module permet aux salariés ou particuliers intervenants auprès de personnes 

à leur domicile, d’adopter les gestes simples et les bonnes pratiques pour limiter 

les risques d’accident de travail. 

10/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Formation délivrée par 

l’établissement de formation  et un Certification de Compétences de Citoyens 

de Sécurité Civile. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
Apports théoriques à partir du vécu des participants. 

Mise en pratique des techniques d’intervention d’urgence. 

Objectif 

o Améliorer la sécurité et protéger la santé des intervenants à domicile, 

o Améliorer la sécurité et protéger la santé des usagers, 

o Adopter une démarche respectueuse et progressive dans le respect de la 

déontologie du secteur de l’aide à domicile, 

o Mettre en place une relation de confiance entre la personne aidée et 

l’intervenant, 

o Mettre en place une vigilance au long cours, 

o Mettre en place les techniques d’intervention d’urgence dans l’attente des 

secours. 

Contenu 

o Définition des dangers et des risques pour soi-même et les autres, savoir les 

identifier, 

o Les risques domestiques et leurs conséquences : repérage et mise en œuvre 

des solutions adaptées, 

o Se protéger,  protéger les autres, rendre compte (grille de repérage des 

risques), 

o Repérer le bon interlocuteur et transmettre l’information, 

o Savoir donner l’alerte : repérage des dispositifs de secours, les numéros 

d’urgences,... 

o Acquisition les gestes de premiers secours : passation du PSC 1 (Prévention 

Secours Civique de 1er niveau). 

Durée 4 jours soit 28 heures (dont 10,5 heures de PSC1) 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Accompagner les personnes dans leurs déplacements, faire face 

aux situations d’urgence (PSC1) 
 

Public visé 

Toute personne souhaitant se perfectionner aux techniques de manutention des 

usagers dans le respect des règles d’ergonomie et de sécurité. 

10/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences délivrée 

par l’établissement de formation et passation du PSC 1 (Prévention Secours 

Civique de 1er niveau). 

Ce module peut également  être proposé en 2 parties distinctes : secourisme 

(PSC1) et ergonomie. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
Apports théoriques à partir du vécu des participants. 

Mise en pratique des techniques d’intervention d’urgence. 

Objectif 

Etre capable de : 

o  Réaliser des gestes adaptés lors d’accidents: protéger, alerter, secourir, 

o  Réaliser les bons gestes et postures lors de la manutention des  personnes. 

Contenu 

Gestes et postures : 

o Notions d’anatomie : les muscles, le squelette et leur fonctionnement, 

o Les bonnes ou mauvaises positions, les gestes utiles et inutiles. 

Les Troubles Musculo-Squelettiques  - TMS 

Mobilisation d’une personne dépendante par l’âge ou le handicap 

o ergonomie, posture,  respect des règles d’hygiène et de sécurité 

Acquisition les gestes de premiers secours : passation du PSC 1 (Prévention 

Secours Civique de 1er niveau) 

o Reconnaître les risques persistants qui menacent la victime et/ou son 

environnement, 

o Supprimer, isoler le risque ou soustraire la victime au risque sans s’exposer au 

risque lui-même, 

o Alerter, en fonction de l’organisation des secours, 

o Effectuer l’action appropriée à l’état de la victime. 

Durée 4 jours soit 28 heures (dont 10,5 heures de PSC1) 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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La relation d’aide  
 

Public visé 

Ce module s’adresse aux salariés ou particuliers intervenants auprès de 

personnes à domicile ou Maison de Retraite. Il vise à faciliter la relation d’aide à 

la personne par une meilleure connaissance des techniques de communication 

et gestes professionnels. 

10/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences délivrée 

par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
Approche théorique,  mise en situation pratique, jeux de rôle. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif  

o Etablir une relation professionnelle avec la personne et son entourage, 

o Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans 

l’aide à la toilette,  à l’habillage, aux déplacements, 

o Faciliter la communication. 

Contenu 

o Approche de la connaissance de la personne : besoins fondamentaux, 

besoins nutritionnels, besoins de nursing, 

o Etablissement d’une relation respectueuse, attitude professionnelle, 

discrétion professionnelle, 

o Connaissances des techniques de communication, 

o Mobilisation d’une personne dépendante par l’âge ou le handicap, tout en 

se préservant soi-même : ergonomie, posture,  respect des règles d’hygiène 

et de sécurité, 

o Approche des gestes techniques : manutention, transfert, capiluve, pédiluve. 

Durée 3 jours soit 21 heures  

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Mieux se connaitre pour mieux communiquer 
 

Public visé, 

prérequis, 

nombre 

Ce module vise à permettre aux professionnels d’apprendre à se valoriser 

pour mettre en place une communication professionnelle adaptée 

10/12 participants 

Catégories 

d’actions 

Adaptation et développement des compétences  

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Formation délivrée 

par l’établissement de formation 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65  

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Présentation 

générale de 

la formation 

Approche théorique sur la communication, et la connaissance de soi 

Techniques d’expression et de communication 

Etude de cas, jeux de rôle, réflexions, échanges  

Objectifs  

Développer ses capacités à communiquer, améliorer son écoute, établir des 

relations constructives, savoir faire face aux difficultés relationnelles, gérer les 

émotions qui en découlent, savoir se situer dans une communication 

adaptée 

Contenu et 

méthodes 

o Apports théoriques sur la communication et la connaissance de soi, 

o Expérimentation des attitudes qui permettent d’améliorer les relations 

interpersonnelles, de s’écouter et de se comprendre 

o Identification des facteurs et des comportements qui génèrent de 

l’incompréhension, de l’agressivité 

o  Mobiliser les moyens relationnels adaptés pour communiquer plus 

efficacement 

Durée 
2 jours soit 14 heures  

Possibilité par la suite de 7 heures complémentaires d’analyse de pratique  

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Comment réagir face  à la personne vieillissante-malade ? 
 

Public visé 

Ce module facilite l’intervention auprès de personne vieillissante-malade en 

adaptant sa communication. 

10/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences délivrée 

par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
Approche théorique à partir du vécu des participants. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif 

o Prendre du recul par rapport aux pratiques quotidiennes, 

o Repérer les signaux d’alarme, 

o Promouvoir la bientraitance, 

o Repérer les postures professionnelles adaptées à la fonction d’intervenant à 

domicile. 

Contenu 

Notion de maltraitance et de bientraitance à domicile 

o Les représentations des participants sur la maltraitance à domicile, 

o Travail de réflexion du groupe à partir de leur expérience, 

o Repérage de situations, 

o Définitions. 

Sensibilisation à l'accompagnement des personnes 

o Les obstacles dans la communication, la relation d’aide, 

o Introduction à la connaissance des pathologies liées au vieillissement (effet 

sur la personne), 

o Comprendre les comportements humains en jeu. 

La distance professionnelle 

o Comment associer, solliciter, 

o Quelle posture professionnelle, 

o Introduction au travail de deuil, à la séparation. 

Durée 2 jours soit 14 heures  

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Alimentation de la personne âgée : malnutrition et prévention 
 

Public visé 

Toute personne intervenant auprès de personnes âgées : en institution ou à 

domicile. 

10/12  participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences 

délivrée par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
Approche théorique à partir du vécu des participants. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif  

o Connaître les grands principes de la nutrition, 

o Connaître les particularités de l’alimentation des personnes âgées, 

o Dépister la malnutrition chez une personne âgée, 

o Prévenir la malnutrition. 

Contenu 

o L’équilibre alimentaire : répartition journalière, besoins de chacun, les 

calories, les nutriments, les groupes d’aliments, les aspects biologiques et 

psychologiques de la faim et de la satiété, 

o La connaissance de la personne âgée : les retentissements du vieillissement 

sur l’appareil digestif, sur les métabolismes, sur le goût et les habitudes 

alimentaires, 

o Les apports nutritionnels conseillés pour les personnes âgées, 

o La malnutrition : les causes, les conséquences, dépistages, signaux d’alerte, 

o Prévention de la malnutrition, 

o Rôle et responsabilité des intervenants professionnels. 

Durée 2 jours soit 14 heures 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Concept du vieillissement 
 

Public visé 

Toute personne intervenant auprès de personnes âgées : en institution ou à 

domicile. 

10/12  participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences 

délivrée par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
Approche théorique à partir du vécu des participants. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif 

o Définir le vieillissement et les termes s’y rapportant ; 

o Identifier la place de la personne âgée dans la société et dans sa famille ; 

o Identifier les besoins fondamentaux et comprendre les perturbations ; 

o Découvrir le sens de la notion de perte et de handicap ; 

o Dégager les conséquences physiques de la dépendance. 

Contenu 

o Le concept du vieillissement : définition, représentation, dimension 

physique, psychologique, socioculturelle, affective, 

o La relation d’aide, 

o Les représentations du « bien vieillir », 

o Place de la personne âgée dans la société, 

o La notion de perte : rupture et deuil, 

o Préserver l’autonomie, 

o Prendre en charge la dépendance, 

o Comprendre les enjeux de la grille AGGIR. 

Durée 3 jours soit 21 heures  

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Intervenir auprès d’une personne atteinte de La maladie 

d’Alzheimer 
 

Public visé 

Le module a pour objectif de mieux comprendre les principales caractéristiques 

liées à la maladie et d’adapter son comportement et ses méthodes. 

10/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Formation  délivrée par 

l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
Approche théorique à partir  des situations vécues par les participants. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants.  

Objectif 

o Connaître la maladie pour savoir l’appréhender, 

o Savoir accompagner une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, 

o Comprendre les réactions de l’entourage pour pouvoir               accompagner. 

Contenu 

o Définition de la maladie d’Alzheimer, 

o Les différents besoins de la personne, 

o Stimulation et maintien de l’autonomie, 

o Les aidants naturels, 

o Les différentes mesures de protection, 

o Rôle de l’intervenant dans l’accompagnement du malade et de son 

entourage, 

o Analyse des situations vécues. 

Durée 
1 jour soit 7 heures  

Possibilité de 7 heures complémentaires d’approfondissement 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Intervenir auprès d’une personne atteinte de La maladie de 

Parkinson 
 

Public visé 

Le module a pour objectif de mieux comprendre les principales caractéristiques 

liées à la maladie et d’adapter son comportement et ses méthodes. 

10/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences  

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Formation  délivrée 

par l’établissement de formation 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
Approche théorique à partir  des situations vécues par les participants. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif 

o Connaître la maladie pour savoir l’appréhender, 

o Savoir accompagner une personne atteinte de la maladie  de Parkinson, 

o Comprendre les réactions de l’entourage pour pouvoir               

accompagner. 

Contenu 

o Les signes de la maladie et son évolution, 

o Les conséquences pour ma personne atteinte sur le plan physique, 

psychologique, social, 

o Les répercussions sur l’entourage, 

o Les missions de l’intervenant : rôle, partenariats, moyens de communication, 

o Analyse des situations vécues. 

Durée 
1 jour soit 7 heures  

Possibilité de 7 heures complémentaires d’approfondissement 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Intervenir auprès d’une personne atteinte de sclérose en plaque 
 

Public visé 

Le module a pour objectif de mieux comprendre les principales caractéristiques 

liées à la maladie et d’adapter son comportement et ses méthodes. 

10/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences délivrée 

par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
Approche théorique à partir  des situations vécues par les participants. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif 

o Connaître la maladie pour savoir l’appréhender, 

o Savoir accompagner une personne atteinte de sclérose en plaque, 

o Comprendre les réactions de l’entourage pour pouvoir               accompagner. 

Contenu 

o Les signes de la maladie et son évolution, 

o Les conséquences pour ma personne atteinte sur le plan physique, 

psychologique, social, 

o Les répercussions sur l’entourage, 

o Les missions de l’intervenant : rôle, partenariats, moyens de communication, 

o Analyse des situations vécues. 

Durée 
1 jour soit 7 heures  

Possibilité de 7 heures complémentaires d’approfondissement 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 

   



19 

 

Intervenir auprès d’une personne à la suite d’un AVC 
 

Public visé 

Le module a pour objectif de mieux comprendre les principales caractéristiques 

liées à l’AVC et d’adapter son comportement et ses méthodes. 

10/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences délivrée 

par l’établissement de formation, 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthodes 
Approche théorique à partir  des situations vécues par les participants, 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif 

o Acquérir des connaissances de base pour intervenir auprès d’une personne 

à la suite d’un AVC, 

o Adopter des attitudes professionnelles, 

o Prendre en compte la personne, 

o Maintenir et développer l’autonomie de la personne. 

Contenu 

o Qu’est-ce qu’un AVC, 

o Quelles répercussions sur le quotidien, 

o L’écoute,  la relation d’aide, la communication, 

o Stimuler et accompagner en lien avec l’entourage familial et professionnel. 

Durée 1 jour soit 7 heures 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Soins corporels et manutention de la personne aidée 
 

Public visé 

Ce module s’adresse à toute personne, professionnelle ou particulier, intervenant 

auprès d’une personne aidée dans l’aide aux soins corporels et la manutention. 

8/10 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences délivrée 

par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 

Approche théorique et mise en situation pratique des techniques de 

manutention et d’aide aux déplacements. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif 

o Acquérir la capacité à répondre aux besoins quotidiens de la personne par 

le développement de techniques d’aide et d’accompagnement, 

o Acquérir la capacité d’une qualité de relation avec la personne par un 

comportement adapté et la mise en place d’une relation d’aide. 

Contenu 

Soins corporels :  

 Notions d’hygiène, 

 Les techniques de confort et d’hygiène : la toilette, la réfection d’un lit, les 

changes, la pose du bassin, du pistolet, habillage, déshabillage, 

 Observation et prévention des dégradations cutanées, 

 Les escarres, 

 L’incontinence. 

Manutention et déplacements : 

 Règles, 

 Techniques, 

 Ergonomie, 

 Aides aux transferts. 

Hygiène et sécurisation de l’environnement : 

 Les obstacles à la mobilité –chutes, prothèses,… et prévention des chutes, 

 Inventaire et prévention des risques intérieurs et extérieurs. 

Durée 1 jour soit 7 heures  

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Gérer les troubles du comportement lors d’une intervention à 

domicile 
. 

Public visé 

Le module s’adresse aux professionnels ayant vécus ou pouvant être amené à 

vivre une situation de crise lorsque l’usager auprès de qui ils interviennent 

présente des troubles du comportement. 

10/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Formation délivrée par 

l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
Approche théorique à partir  des situations vécues par les participants. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif  

o Etre capable d’identifier les troubles du comportement, 

o Connaitre les attitudes à mobiliser devant ces troubles, 

o S’organiser dans la prise en charge de ces troubles. 

Contenu 

o Les principales manifestations des troubles du comportement: violence, 

agressivité, états dépressifs, état de confusion, anxiété, phobies, délires,…. 

o L’intervention en fonction des troubles : relation, communication, le relais, 

o La communication et les troubles du comportement : communication 

verbale et non verbale, le langage, les mots, les gestes, la voix, le ton, les 

postures, les regards, les attitudes apaisantes, 

Durée 2 jours soit 14 heures 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 

   



22 

 

Accompagnement fin de vie et travail de deuil 
 

Public visé 

Le module s’adresse aux intervenants ayant vécus ou pouvant être amené à 

vivre une situation d’accompagnement de fin de vie dans un cadre 

professionnel. 

10/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Formation délivrée par 

l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
Approche théorique à partir  des situations vécues par les participants. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif 

o Permettre aux participants d’échanger à partir des  situations vécues, autour 

de leurs peurs, leurs pratiques, leur posture de professionnels, de réfléchir  

autour de son implication personnelle et de la conduite à tenir pour mieux 

se protéger dans le cadre de cet accompagnement, 

o Sensibilisation aux soins palliatifs afin d’améliorer le confort des personnes en 

fin de vie à domicile. 

Contenu 

o La fin de vie et le concept de la mort: représentations culturelles, 

individuelles,  

o Le concept des soins palliatifs, 

o La gestion de la douleur, 

o L’accompagnement des familles, 

o Les soins du corps, 

o La posture de l’intervenant, 

o Le ” lâcher-prise”. 

Durée 2 jour soit 14 heures 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Technique d’entretien des locaux collectifs  
 

Public visé 

Ce module permet aux salariés de structures collectives une meilleure 

organisation du travail, une bonne utilisation de matériel d’entretien, une 

meilleure connaissance des produits. 

8/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de compétences délivrée 

par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthodes 
Approche théorique et mise en situation pratique des techniques d’entretien des 

locaux collectifs : bureaux, sanitaires, halls d’accueil, salles de restauration, salles 

de réunion, salles de classe, …. 

Objectif  

o Sensibiliser le personnel à l’importance de l’hygiène, 

o Identifier et améliorer les facteurs d’hygiène, 

o Maîtriser les techniques de nettoyage, 

o S’organiser et accroître son efficacité au travail. 

Contenu 

o Règles de sécurité et d’hygiène, 

o Les salissures, 

o Les infections nosocomiales, 

o Organisation du travail ; notions de protocoles, 

o Le matériel : connaître et s’adapter au matériel d’entretien, 

o Les produits :  

 Connaissance, précautions et utilisation des produits, 

 Choix en fonction des revêtements, 

o Techniques d’entretien : sols, vitres, mobilier, sanitaires, 

o Réflexion sur l’intervention de l’agent d’entretien, ses limites et l’importance 

de l’entretien du cadre de vie collectif. 

Durée 2 jours soit 14 heures  

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Technique d’entretien des locaux à domicile  
 

Public visé 

Ce module permet aux intervenants à domicile ou aux particuliers une meilleure 

organisation du travail, une bonne utilisation de matériel d’entretien, une 

meilleure connaissance des produits dans le respect des habitudes. 

8/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences délivrée 

par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 

Approche théorique et mise en situation pratique des techniques d’entretien des 

locaux à domicile. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants ; 

Objectif 

o S’organiser et accroître son efficacité au travail ; 

o Identifier les habitudes et attentes de la personne ; 

o Maîtriser les techniques d’entretien ; 

o Savoir utiliser les produits et matériels mis à disposition ; 

o Identifier les limites de l’intervenant à domicile. 

Contenu 

o Organiser avec les personnes les tâches à accomplir ; 

o Le matériel : connaître et s’adapter au matériel d’entretien ; 

o Les produits :  

 Connaissance, précaution et utilisation des produits ; 

 Choix en fonction des différents types de revêtement ; 

o Techniques d’entretien : sols, vitres, mobilier, sanitaires, électroménager ; 

o Réflexion sur l’importance de l’entretien du cadre de vie de la personne et 

les limites de l’intervenant. 

Durée 2 jours soit 14 heures  

Lieu 
MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Techniques d’entretien du linge : repassage et petits travaux de  

réparations 
 

Public visé 

Accessible à tous, ce module permet d’acquérir des techniques de repassage 

applicables dans le cadre de son activité professionnelle ou domestique. 

6/8 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences délivrée 

par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 

Approche théorique et mise en situation pratique des techniques de repassage 

du linge au domicile. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif 

o Mettre en œuvre les techniques, les gestes professionnels appropriés dans le 

repassage du linge, 

o Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité. 

Contenu 

o Techniques approfondies de repassage,  pliage et rangement du linge en 

fonction des différents textiles et des pièces de linge : chemises, pantalons, 

linge plat,…. 

o Petites réparations de couture : recoudre un bouton, reprendre une couture, 

faire un ourlet … 

o Prévention des risques, sécurité : ergonomie, posture. 

Durée  2 jours soit 14 heures  

Lieux 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Techniques d’entretien du linge : lavage et petits travaux de  

réparations 
 

Public visé 

Accessible à tous, ce module permet d’acquérir des techniques d’entretien du 

linge applicables dans le cadre de son activité professionnelle ou domestique. 

8/10 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences 

délivrée par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations pour 

Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 

Approche théorique et mise en situation pratique des techniques d’entretien 

du linge. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants 

Objectif  
Etre capable d’effectuer l’entretien du linge selon les normes d’hygiène et de 

sécurité. 

Contenu 

o Importance des vêtements/image de soi 

o Tri du linge en fonction du textile 

o Lecture des codes d’entretien 

o Techniques d’entretien : détachage, lavage à la main, à la machine, 

séchage à la main, à la machine 

o Petits travaux de couture : recoudre un bouton, reprendre une couture, 

faire un ourlet … 

Durée  1 jour soit 7 heures  

Lieux  

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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H.A.C.C.P. et les règles d’hygiene en restauration collective 
 

Public visé 

Conformément à la règlementation en vigueur, mettre en place la méthode 

d’hygiène en cuisine de collectivité et en assurer le suivi. Ce module s’adresse à 

toute personne intervenant en service de restauration collective. 

10/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences délivrée 

par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
Approche théorique et mise en situation pratique. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif  

o Connaître et respecter les règles d’hygiène appliquées à la           restauration 

collective 

o Assurer la maîtrise des risques biologiques liés à l’activité d’une cuisine 

collective 

o Mettre en œuvre un système H.A.C.C.P et/ou en assurer le suivi 

Contenu 

Sécurité alimentaire 

o Pourquoi la sécurité alimentaire  

o Réglementation et conséquences 

o Notion d’autocontrôle 

o Les principes de la méthode H.A.C.C.P 

Microbiologie alimentaire 

o Les micro-organismes 

o Les facteurs de développement des bactéries 

o Les bactéries dangereuses 

o Les sources de contamination et les moyens de lutte 

o L’analyse microbiologique 

Règles d’hygiène de base 

o Hygiène du personnel 

o Hygiène des manipulations 

o Nettoyage/Désinfection des locaux et du matériel 

Analyse de pratique de la mise en œuvre et du suivi de la méthode HACCP 

Durée 

56 heures réparties en : 

o 35 heures (5 jours x 7 heures) apports théoriques 

o 21 heures (3 fois à 2 mois d’intervalles) Mise en place de la démarche 

HACCP 

Lieu 
MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Assistant technique en restauration collective : préparation 

culinaire 
 

Public visé 

Ce module vise à apprendre ou perfectionner les techniques de préparation 

culinaire demandées à un assistant technique  en restauration collective. 

6/8 participants 

Chaque participant se munira de sa tenue professionnelle. Charlottes et gants 

seront  fournis par l’établissement. 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences délivrée 

par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 

Approche théorique et mise en situation pratique des techniques de préparation 

culinaire. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif 
o Développer ses capacités professionnelles en service de restauration 

collective 

Contenu 

o  Préparations préliminaires des denrées en vue de leur cuisson ou de leur 

assemblage, 

o  Réalisation par assemblage de préparations servies froide : entrées, desserts 

…, 

o  Réalisation de préparations culinaires simples, 

o Adaptation de préparations culinaires à des spécifications diététiques 

prescrites, 

o Préparation de collations, 

o Conditionnement en vue d’une conservation. 

Durée 5 jours soit 35 heures en service de restauration collective 

Lieu 
MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Assistant technique en restauration collective : organisation et 

qualité de travail 
 

Public visé 

Ce module vise à apprendre ou perfectionner les techniques d’organisation et 

de qualité de travail demandées à un assistant technique en restauration 

collective. 

6/8 participants 

Chaque participant se munira de sa tenue professionnelle. Charlottes et gants 

seront  fournis par l’établissement 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de Compétences délivrée 

par l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 

Approche théorique et mise en situation pratique en service de restauration 

collective. 

Prise en compte des connaissances et compétences initiales des participants. 

Objectif  

o Se situer en qualité de professionnel, 

o Faire preuve d’organisation et d’adaptation dans son travail, 

o Contrôler la qualité des services effectués. ; 

Contenu 

o Réception, stockage, entreposage de denrées, de préparations culinaires 

élaborées à l’avance ; utilisation des documents de traçabilité, 

o Conditionnement en vue d’une distribution différée dans le temps ou dans 

l’espace, 

o Maintien et remise en température des préparations culinaires élaborées à 

l’avance, 

o Préparation du service et distribution, 

o Remise en état des espaces de préparation et de service des repas. 

Durée 28 heures en service de restauration collective 

Lieu 
MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Anticiper l’épuisement professionnel 
 

Public visé 

Ce module s’adresse aux professionnels en contact avec du public. Il vise à 

rechercher les  bonnes pratiques pour anticiper l’épuisement professionnel 

10/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de formation délivrée par 

l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
A partir de situations vécues par les participants, échanges, recherche collective 

de solution, apport théorique de l’intervenant. 

Objectif 

o Anticiper l’évolution progressive du syndrome d’épuisement       professionnel, 

o Analyser et rechercher des pistes d’action, 

o Doter le personnel de techniques pour y faire face, gestion de stress. 

Contenu 

Définition du syndrome d’épuisement professionnel des soignants : 

o Les caractéristiques, 

o Les 3 dimensions :   

 Stress émotionnel chronique, 

 Déshumanisation de la relation, 

 Baisse du sentiment d’accomplissement personnel, professionnel. 

Identification des causes possibles d’épuisement professionnel : 

o Réflexion en groupe et analyse, 

o Spécificités liées au domaine d’activité des participants, 

Recherche de solutions possibles dans : 

o La prévention au plan institutionnel, 

o Les conditions de travail au quotidien, 

o La prise en charge des émotions des personnels, 

o La gestion du stress. 

Durée  2 jours soit 14 heures 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Etre  tuteur de stagiaires ou de nouveaux professionnels  

 

Public visé 

Ce module s’adresse à des professionnels, avec ou sans expérience de tutorat, 

souhaitant occuper une responsabilité de tuteur  

10/12 participants 

Catégorie 

d’action 

Adaptation et développement des compétences. 

Formation modulaire sanctionnée par une Attestation de formation délivrée par 

l’établissement de formation. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Méthode 
A partir de situations vécues par les participants et de réflexions individuelles, 

échanges, recherche collective de solution, apport théorique de l’intervenant. 

Objectif 

o Identifier le rôle du tuteur, 

o Analyser les aspects formateurs des situations de travail pour les exploiter, 

o Assumer ses fonctions d’accompagnement, d’encadrement, d’évaluation 

et de liaison, 

o Gérer les contraintes relatives à la fonction dans l’établissement. 

Contenu 

Les bases de la communication interpersonnelle 

o Recueil des attentes et des besoins, 

o Les techniques de base de la communication, l’écoute active, savoir se situer 

dans une relation de communication 

L’accueil et l’intégration 

o Prise en compte des besoins du nouvel arrivant  

o Se situer en tant que tuteur dans sa structure pour un accueil et une 

intégration réussie 

L’accompagnement du stagiaire et/ou du nouveau professionnel 

o Créer un milieu favorable aux apprentissages, 

o Transmettre les savoir-faire et les savoirs-être en tenant des objectifs de stage, 

o Travailler en concertation tuteur/stagiaire/formateur-référent, 

o Gérer les difficultés rencontrées ou pressenties, 

o Conduire un entretien de suivi et d’évaluation en lien avec le formateur-

référent 

Durée 4 jours soit 28 heures 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Titre Professionnel Assistant De Vie aux familles – TP ADVF 
 

Public visé Salariés - Demandeurs d’Emploi  

Catégorie 

d’action 
Formation qualifiante validée par  la DIRECCTE. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Présentation 

générale 

Méthode 

Les apports théoriques sont en lien avec les pratiques professionnelles exercées 

en centre de formation et en entreprise (lieu de stage) conformément au 

référentiel de certification  

Prise en compte des compétences et connaissances initiales des participants. 

Objectif 

L'assistant (e) de vie aux familles (ADVF) contribue au bien-être des personnes 

au sein de leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et 

leur sécurité. 

Il (elle) accompagne les personnes fragilisées dans les actes essentiels de la vie 

quotidienne. 

L'ADVF assure essentiellement la garde de jeunes enfants, mais il (elle) peut 

également intervenir auprès d'enfants scolarisés (hors soutien scolaire). 

L'ADVF peut intervenir auprès de personnes en situation de handicap vivant à 

domicile. 

L'ADVF tient compte des limites de sa fonction et du cadre d'intervention 

convenu avec la personne aidée ou les parents. 

L'emploi s'exerce le plus souvent à temps partiel. Les horaires sont en discontinu 

et les plannings variables. Le travail peut s'effectuer durant la journée et parfois 

la nuit, tous les jours de la semaine, y compris le week-end. Il nécessite des 

déplacements sur les différents lieux d'intervention. La possession du permis de 

conduire et d'un véhicule est souvent nécessaire. 

Contenu 

La certification se découpe en 3 Certificats de Compétences (CCP) 

modularisables, organisés en alternance en centre de formation et en entreprise. 

CCP1 – Entretenir le logement et le linge d’un particulier 

o Etablir une relation professionnelle dans le cadre d'une prestation d'entretien 

chez un particulier.  

o Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d'un 

particulier.  

o Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels 

appropriés.  

o Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés.  

CCP2 – Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien  

o Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son 

entourage.  

o Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations 

d'urgence dans le cadre d'une prestation d'accompagnement.  

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

o Aider la personne à faire sa toilette, à s'habiller et à se déplacer.  
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o Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des 

repas.  

CCP3 – Relayer les parents dans la prise ne charge des enfants à leur domicile  

o Définir avec les parents le cadre de l'intervention auprès des enfants.  

o Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants.  

o Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur 

socialisation et lors de leurs activités.  

o Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors 

des levers et couchers, de la toilette, de l'habillage et des repas.  

Durée  Environ 6 mois pour une session complète – formation modularisable   

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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CCS Accompagner la personne en situation de handicap vivant 

à domicile (Certificat Complémentaire de Spécialisation au TP ADVF) 
 

Public visé Titulaires du TP ADVF complet : Salariés - Demandeurs d’Emploi 

Catégorie 

d’action 
Formation qualifiante validée par  la DIRECCTE. 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Présentation 

générale 

Méthode 

Les apports théoriques sont en lien avec les pratiques professionnelles exercées 

en centre de formation et en entreprise (lieu de stage) conformément au 

référentiel de certification  

Objectif 

L’assistant de vie aux familles (ADVF) accompagne les personnes en situation de 

handicap vivant à domicile dans la réalisation de leurs projets de vie, en 

respectant leurs choix et leurs habitudes de vie. 

L’ADVF établit avec la personne handicapée et avec son entourage une 

relation professionnelle basée sur la confiance. 

L’activité est caractérisée par une importante variabilité des contextes 

d’exercice. L’ADVF doit comprendre la singularité de chaque situation de 

handicap afin d’adapter son accompagnement aux besoins de la 

personne. 

L’ADVF utilise les matériels médicalisés en lien avec sa fonction. L’activité requiert 

une tenue vestimentaire compatible avec l’exercice de la fonction. Elle s’exerce 

au domicile des personnes ou à l’extérieur, en journée ou pendant la nuit, avec 

des horaires découpés ou des amplitudes longues. 

L’ADVF peut être en relation avec l’entourage de la personne handicapée, 

l’équipe pluridisciplinaire éventuelle, l’encadrant de l’entreprise ou de 

l’association, les professionnels de la santé et avec d’autres prestataires de 

services. 

Contenu 

CCS – Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile  

o Prendre en compte la personne en situation de handicap dans son cadre 

de vie et en lien avec son entourage.  

o Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien social et 

l'accompagner dans la réalisation de son projet de vie.  

o Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans 

l'aide à la personne en situation de handicap. 

Durée  En cours de construction 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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CAP Agent de Propreté et d’Hygiène - APH 
 

Public visé Salariés - Demandeurs d’Emploi 

Catégorie 

d’action 
Formation diplômante validée par le Ministère de l’Education Nationale 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Présentation 

générale 

Méthode 

Les apports théoriques sont en lien avec les pratiques professionnelles exercées 

en centre de formation et en entreprise  (lieu de stage) conformément au 

référentiel de certification  

Prise en compte des compétences et connaissances initiales des participants. 

La certification se découpe en 3 unités d’Enseignement Professionnel (EP)  

modularisables : 

o EP1 : Techniques d’entretien courant 

o EP2 : Techniques de remise en état 

o EP3 : Techniques de bio nettoyage 

Objectif  

Le titulaire de CAP Agent de Propreté et d’Hygiène est un professionnel qualifié 

qui exerce des opérations de propreté et d’hygiène des locaux et des 

équipements :  

o pour les entreprises de propreté, 

o pour les services techniques des structures collectivités publiques ou 

privés. 

Il contribue, dans les respects des règles du savoir-être : 

o A l’hygiène des lieux et au confort des personnes dans leurs activités de 

travail, de loisirs, 

o Au confort des patients dans les établissements de soins et médico-sociaux, 

o A la qualité de la production dans les entreprises agro-alimentaires, 

cosmétiques... 

Contenu 

En MFR 

o Des modules d’enseignements généraux (communs à tous les CAP) : 

Français, Histoire/Géographie, Mathématiques, Physique/Chimie  

o Des modules d’enseignements professionnels : 

 Chimie appliquée 

 Microbiologie appliquée 

 Technologie : des produits, des matériaux, des équipements, 

connaissance des matériels, outils, appareils 

 Méthodes et techniques professionnelles : notions de propreté, 

d’hygiène, de bio-nettoyage, facteurs et méthodes de bio-nettoyage, 

techniques d’entretien courant, de remise en état, de traitement et de 

protection des surfaces, techniques de désinfection, techniques de 

mesure et de contrôle 

 PSE : Prévention Santé Environnement 

En entreprise 

La formation en milieu professionnel se déroule : 

o Secteurs Propreté : 
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 Entreprises de propreté intervenant dans des entreprises de services 

commerciaux, administratifs, industriels, sportifs, culturels, transports 

collectifs… 

 Services de propreté des collectivités ou des entreprises 

o Secteurs Hygiène en zone à risques : 

 Entreprises de propreté intervenant en zone à risques 

 Services d’hygiène des locaux des établissements de soins, médico-

sociaux, laboratoires, balnéothérapie, cliniques vétérinaires… 

 Services d’entretien des industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, 

cosmétiques… 

Durée  Environ 9 mois de septembre/octobre à mai/juin 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 

   



38 

 

CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif - ATMFC 
 

Public visé Salariés - Demandeurs d’Emploi 

Catégorie 

d’action 
Formation diplômante validée par le Ministère de l’Education Nationale 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65  

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Présentation 

générale 

Les apports théoriques sont en lien avec les pratiques professionnelles exercées 

en centre de formation et en entreprise  (lieu de stage) conformément au 

référentiel de certification  

Prise en compte des compétences et connaissances initiales des participants. 

La certification se découpe en 3 unités d’Enseignement Professionnel (EP)  

modularisables : 

o EP1 : Techniques d’entretien courant 

o EP2 : Techniques de remise en état 

o EP3 : Techniques de bio nettoyage 

Objectif 

Devenir un professionnel de  qualité qui exerce des services : 

o Dans les services techniques des structures collectives, publiques ou privées, 

o Au domicile privé individuel ou collectif, 

Selon la structure qui l’emploi et selon le contrat qui le lie à son employeur, 

l’Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif travaille seul ou en équipe. Il 

doit être capable d’assumer tout ou partie des activités suivantes :  

o entretien des espaces de vie, entretien courant du logement et du matériel, 

o entretien du linge et des vêtements : laver, repasser, ranger le linge, le 

préparer et le réceptionner lorsque ce service est externalisé, 

o préparation et services des repas : approvisionnement, stockage des 

denrées, réalisation de préparations simples, mise en place, services et 

remise en état 

Il travailel dans le respect des consignes et de la réglementation relative à 

l’hygiène et à la sécurité. 

Contenu 

En MFR 

o Des modules d’enseignements généraux (communs à tous les CAP) : 

Français, Histoire/Géographie, Mathématiques, Physique/Chimie  

o Des modules d’enseignements professionnels : 

 Hygiène professionnelle 

 PSE : Prévention Santé Environnement 

 Service de l’Alimentation 

 Entretien des matériaux : sols, murs, surfaces vitrées, et des articles textiles 

 Organisation du travail dans le temps et dans l’espace, 

 Communication professionnelle, 

 Qualité des services en milieux familial et collectif : démarche, mesure et 

amélioration de la qualité, certification, normes, label. 

Des savoirs spécifiques au domaine familial : 

 Identification des besoins des usagers, 
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 Aide à la gestion familiale et aux structures collectives : étude des 

structures publiques et privées, établissements à caractère éducatif, 

sanitaire, médico-social, administratif… 

En entreprise 

La formation en milieu professionnel se déroule : 

o En structure collective : Hôpitaux, Collèges, Collectivités territoriales, 

Restauration, Entreprise d’entretien des locaux … 

o Et à domicile : associations d’aide à domicile 

dans les domaines suivants : 

 Entretien des locaux 

 Entretien du linge 

 Cuisine collective 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social – DEAES 
 

Public visé Salariés - Demandeurs d’Emploi 

Catégorie 

d’action 

Formation diplômante validée par la DRJSCS. 

Condition d’admission : avoir satisfait aux épreuves de sélection (écrites et 

orales). 

Coordinatrices 

Formations 

pour Adultes 

MFR Jarnac 

Dominique RABSKI 

06.43.51.95.65 

dominique.rabski@mfr.asso.fr 

MFR Sud Charente 

Isabelle FERNANDES 

06.52.76.59.38 

isabelle.fernandes@mfr.asso.fr 

Présentation 

générale de la 

formation 

Méthodes 

Les apports théoriques sont en lien avec les pratiques professionnelles exercées 

en centre de formation et en entreprise (lieu de stage) conformément au 

référentiel de certification  

Prise en compte des compétences et connaissances initiales des participants. 

Pour répondre à la diversité des situations d’accompagnement, le diplôme se 

compose : 

o d’un socle commun, 

o et de 3 spécialités : 

 Spécialité «  Accompagnement de la vie à domicile » 

 Spécialité «  Accompagnement de la vie en structure collective » 

 Spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 

ordinaire » 

Objectif  

Cette formation de niveau V par alternance permet : 

o D’acquérir les compétences nécessaires pour réaliser un accompagnement 

social et un soutien dans la vie quotidienne auprès des publics fragilisés, 

o Se qualifier, se professionnaliser. 

L’Accompagnant Educatif et Social a une fonction sociale et s’inscrit au 

premier niveau d’une filière professionnelle. 

Son intervention s’inscrit dans un réseau de services, d’intervenants 

professionnels et dans le cadre du projet personnalisé d’accompagnement en 

lien avec les familles et les aidants. 

Contenu 

Socle commun et spécialités sont répartis en 4 domaines de formation 

o DF1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale 

DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 

o DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

o DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne  

o Stages en entreprise : 840h en alternance 

Durée  
Environ 12 mois 

Ouverture de la formation Automne 2016 (sous réserve de décision de la DRJSCS) 

Lieu 

Annexe des MFR - 10 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 

MFR Jarnac - 12, rue Ernest Merlin - 16200 JARNAC 

MFR Sud Charente – Ancienne Abbaye – 16190 AIGNES ET PUYPEROUX 
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BULLETIN 

D’INSCRIPTION 
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Bulletin d’inscription  

A retourner à :  

 

 

 

IDENTITE de L’ETABLISSEMENT EMPLOYEUR 

Je soussigné(e)  ____________________________________________________________________________________  

Représentant(e) de l’établissement  ________________________________________________________________  

Adresse ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________  

Téléphone :  ___________________________________  Courriel :  _________________________________________  

 

LA FORMATION 

Intitulé de la formation Dates Lieux 

   

 

INSCRIPTION  

Nom – Prénom Fonction Nombre de repas 

Exemple : DUPONT Annie Agent de Service 4 

   

   

   

   

   

Je prends connaissance que les Maisons Familiales du  Sud-Charente et de Jarnac se réservent le droit 

d’annuler la session si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 

Fait à  _________________________________________  

Le _____________________________________________  

 

Signature et cachet : 

 

 

MFR Sud Charente 

Service Formation pour Adultes 

Ancienne Abbaye 

16190 AIGNES ET PUYPEROUX 

MFR Jarnac 

Service Formation pour Adultes 

12 Rue Ernest Merlin 

16200 JARNAC 

ou 
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