Calendrier des formations
inter-individuelles 2019
L’IFSO propose, dans ses centres, des formations inter-individuelles ;
l’inscription peut être à l’initiative des participants ou des employeurs.
Les formations pour les professionnels médicaux et paramédicaux peuvent être
éligibles au Développement Professionnel Continu (DPC) suivant les nouvelles
orientations de l’arrêté du 8 décembre 2015.
Certaines formations peuvent déboucher sur la délivrance d’un diplôme ou d’une
qualiﬁcation.
Les dates indiquées sont susceptibles d’être modiﬁées ou annulées en fonction
du nombre d’inscriptions.
Ci-après, vous retrouverez l’offre de formations inter-individuelles de chaque
centre de formation avec leurs coordonnées. Vous pouvez par ailleurs demander
à chacun de nos centres un contenu de formation que vous avez identifié dans le
catalogue.

Formations inter-individuelles

Prix indiqués nets de taxes.

1

Centre de formation d’ANGERS
Contact : Accueil IFSO - accueil@ifso-asso.org
Téléphone : 02 41 72 17 17
Thème

Durée

Dates

Coût

6 jours
et 1/2

350 € indiv /
695 € employeur

Préparation au concours DEAS orale

24 et 31 janvier, 7, 21 et 28
février, puis 7 et 14 mars 2019
(Possibilité de stage
découverte du milieu
professionnel la semaine du
11 au 15 février 2019)

Préparation au concours DEAS écrite

6 jours

Nous consulter

320 € indiv/
640 € employeur

47

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant

10 mois

De septembre 2018 à juillet
2019

Selon parcours et
profil

50

Coût

N° page

1610 €

62

(380 € indiv si
recherche de
stage)

N° page

47

Contact : Mireille TOURNEUX - Coordinatrice administrative - mtourneux@ifso-asso.org

Thème

Assistant de Soins en gérontologie

Journée de perfectionnement Assistant de
Soins en Gérontologie

Durée

20 jours

Dates
• Janvier à juin 2019
• Mars à novembre 2019
• Mai à décembre 2019
• De septembre 2019
à mars 2020

1 jour

Nous consulter

Nous consulter

65

6 jours

7 février, 7 et 28 mars, 25
avril, 16 mai et 13 juin 2019

1525 €

58

Selon
modules
choisis
(6 jours
max)

5 février, 5 et 26 mars, 23
avril, 14 mai et 11 juin 2019

1525 €

60

Le travail de nuit

3 jours

20, 21 et 27 mai 2019

700 €

106

Infirmier(e) coordinateur(trice) et/ou
référent(e)

7 jours

14, 15, 21, 22, 28 et 29 mars
puis 4 avril 2019

1800 €

182

Gestes et Soins d’Urgence niveau 1

2 jours

• 18 et 19 mars 2019
• Autres dates : nous
consulter

380 €

151

Gestes et Soins d’Urgence niveau 2

3 jours

• 24, 25 et 26 avril 2019
• Autres dates : nous
consulter

555 €

151

Recyclage GSU 1

1 jour

• 1er mars 2019
• Autres dates : nous
consulter

195 €

152

Recyclage GSU 2

1 jour

• 2 avril 2019
• Autres dates : nous
consulter

195 €

153

Actualisation des connaissances des aidessoignants
Parcours modulaire : Missions et compétences
de l’agent de service, ASH et/ou de l’agent
hôtelier

Formations inter-individuelles

Téléphone : 02 41 72 17 18

2

Référent qualité en structure médico-sociale

11 jours

Nous consulter

2 200€

189

24 h

Nous consulter

Nous consulter

56

2 jours

25 et 26 mars 2018

Nous consulter

187

Accompagnement à la VAE
Le développement durable et la RSE : une
opportunité pour les établissements médicosociaux et sanitaires ?

Journées à thème - Les soins en pratique
Santé bucco dentaire

1 jour

5 juin 2019

190 €

76

Face à la douleur : les réponses non
médicamenteuses

1 jour

• 29 novembre 2018
• 28 mai 2019
• 28 novembre 2019

190 €

76

Les évolutions de la loi sur la fin de vie

1 jour

• 9 octobre 2018
• 15 octobre 2019

190 €

76

Accompagner autrement

1 jour

reporté en octobre 2019

190 €

76

1
Contacts :           Anne-Marie
FRANCES, Directrice RID - amfrances@ifso-asso.org - Port. 06 83 47 41 38
2
          Fabienne
GUETNY, Ingénieur Conseil en Formation - fguetny@ifso-asso.org - Tél 02 41 72 17 12
3
          Anne-Laure
ROGER, Conceptrice pédagogique multimedia - alroger@ifso-asso.org - Tél 02 41 72 17 48

Thème

Durée

Dates

Coût

N° page

2

Diplôme d’Université : Management de
proximité dans les structures de santé

45 jours

De février 2019 à juin 2020

2470 € indiv /
4670 € employeur

68

1

Diplôme d’Université : Coordination des
équipes médico-sociales des services d’aide
à domicile

26 jours

De septembre 2018 à
septembre 2019

1470€ indiv /
2870€ employeur

70

2

Certificat d’Université : Management des
équipes et des projets au sein des services
techniques, administratifs et logistiques

16 jours

Nous consulter

1070€ indiv /
1920€ employeur

73

2

Préparation au concours IFSI pour les AS

14 jours

Nous consulter

Nous consulter

48

3

Formation à distance : formation de formateurs
occasionnels (e-learning)

7h30

A la carte

550 €

85

Centre de formation de LANDERNEAU
Contacts : Sylvie MENOU - Secrétaire - ifaslanderneau@ifso-asso.org
Loïc JUDEAU - Directeur - ljudeau@ifso-asso.org

Formations inter-individuelles

Téléphone : 02 98 21 55 60 ou 06 69 99 25 48

3

Thème

Préparation complète au concours
d’entrée en IFAS (formation au DEAS)

Préparation au concours DEAS oral
(admission)

Durée

Dates

2x6 jours

Ecrite :

Soit 12 jours
+ stage de
découverte
proposé (nous
consulter)

20 et 21 novembre 2018
13 et 14 décembre 2018
18 et 25 janvier 2019

6 jours

Coût

N° page

Les 2 formules :
750 € individuel
990 € employeur

47

390 € individuel
620 € employeur

47

Orale : voir ci-dessous
8 et 9 janvier 2019
11 et 12 février 2019
21 et 22 février 2019

2 jours de simulation d’entretien
face à un jury pour tout candidat afin
de préparer l’oral de sélection AS
(cursus complet, bac pro, dispensés
de formation)

2 jours

21 et 22 février 2019

190 € individuel
250 € employeur

47

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant en
cursus partiel (entrée après concours)

Selon le
diplôme initial
ou les modules
Post VAE à
valider

6 mois en continu :
De janvier à juin 2019

Selon parcours
et profil : nous
consulter

50

Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant
en cursus complet (entrée après
concours)

10 mois

De septembre 2019
à juillet 2020

Selon parcours
et profil

50

Assistant de Soins en Gérontologie

20 jours

Nous consulter

1610 €

62

24 heures
réparties sur 6
mois

Nous consulter

1200 €

56

Accompagnement VAE pour
l’obtention du DEAS

Journées de PROFESSIONNALISATION des Aides-Soignant(e)s : stages inter ou intra
Stages ouverts aux aides-soignants ou autres professionnels (AES, AMP, AVS, ADVF, IDE, IDEC…)
Mise en oeuvre du tutorat aidesoignant
Participation au raisonnement
clinique et à la démarche de soins

2 jours

Nous consulter

360 € (1020 €
par jour pour un
groupe en intra)

1j1/2
(1/2 j d’APP
+ 1j de
formation)

Nous consulter

270 €
(1490 € pour 1j1/2
pour un groupe en
intra)

1j/thématique

Nous consulter

180 €
(1020 € par jour
pour un groupe en
intra)

Actualisation des connaissances et
compétences AS :

Actualisation des connaissances et
des compétences pour évaluer l’état
clinique et prendre les paramètres
vitaux d’une personne

½ journée
(14h-17h)

Nous consulter

90 €
(510 € pour un
groupe en intra)

Utilisation du simulateur de
vieillissement pour adapter
l’accompagnement des résidents

1 jour

Nous consulter

180 €
(1020 € par jour
pour un groupe en
intra)

Ateliers d’Analyse des pratiques
professionnelles : des temps de
partage et de professionnalisation

4x3h
(14h-17h)

Nous consulter

350 €
(2030 € pour un
groupe en intra)

Nous
consulter

Formations inter-individuelles

• Pratique AS/collaboration IDE
• Observation, appréciation de l’état
clinique
• Les petits soins du quotidien
• Les soins AS liés aux dispositifs
médicaux
• L’AS et l’aide à la prise de
médicaments
• La prévention des chutes
•…

4

Centre de formation de LA ROCHE SUR YON
Contacts : Véronique BONNET - Directrice ou Christelle ROBOAM - Secrétaire - ifaslaroche@ifso-asso.org
Téléphone : 02 51 62 67 27
Thème

Durée

Dates

Coût

N° page

Préparation orale au concours DEAS

6 jours

3 et 4 décembre 2018, 28 et
29 janvier, 11 et 12 mars 2019

350 € indiv /
650 € employeur

47

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant

10 mois

De septembre 2019
à juillet 2020

Selon parcours et
profil

50

1610 €

62

Assistant de Soins en gérontologie

20 jours

• De janvier à juillet 2019
• De septembre 2019
à avril 2020
• De décembre 2019
à mai 2020

Centre de formation de LAVAL
Contact : Martine VERGER - Secrétaire - ifaslaval@ifso-asso.org
Téléphone : 02 43 69 59 05
Thème

Durée

Dates

Coût

N° page

Préparation orale au concours DEAS

6 jours

Nous consulter

390 € indiv/
620€ employeur

47

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant

10 mois

De septembre 2018
à juillet 2019

Selon parcours et
profil

50

Assistant de Soins en gérontologie

20 jours

De novembre 2018 à mai
2019

1610 €

62

Centre de formation du MANS
Contact : Isabelle VOVARD, Directrice – ivovard@ifso-asso.org
Téléphone : 02 43 28 66 37 ou 06 69 99 26 09

Formations inter-individuelles

Thème

5

Durée

Dates

Coût

Préparation orale au concours DEAS

6 jours

28, 29 janvier, 4,5 puis 25 et
26 février 2019

320 € indiv/
640 € employeur

47

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant

10 mois

De septembre 2018
à juillet 2019

Selon parcours et
profil

50

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant par la voie de
l’apprentissage

18 mois

De septembre 2018
à février 2020

Gratuité
apprentissage

54

Assistant de Soins en gérontologie

20 jours

De novembre 2018
à mai 2019

1610 €

62

Gestion du stress professionnel

2 jours

11 et 12 octobre 2018

360 €

Nous
consulter

Actualisation des connaissances AS

3 jours

Nous consulter

525 €

58

2 ou 3
jours
selon vos
besoins

Courant 2019,
nous consulter

360 € ou 540 €
selon durée

Nous
consulter

Actualisation des compétences pour évaluer
l’état clinique et prendre les paramètres vitaux
d’une personne

1 jour

Nous consulter

180 €

Nous
consulter

Tutorat infirmier

4 jours

Courant 2019, nous consulter

720 €

Nous
consulter

Tutorat aide-soignant

Centre de formation de NANTES
Contact : Nicolas GUIET - Directeur de centre
Emeline PEIGNE - Ingénieure de formation continue - epeigne@ifso-asso.org

Thème

Durée

Dates

Coût

N° page

6 jours

27 novembre, 11 décembre
2018, 08 et 22 janvier puis 05
et 19 février 2019

320€ indiv/
620€ organisme

47

Préparation orale au concours DEAS

6 jours

• 07, 08 février, 04, 05 puis
14 et 15 mars 2019
• 11, 12 février, 07, 08 puis
21 et 23 mars 2019
• 07, 08, 25 et 26 mars puis
04 et 05 avril 2019

320€ indiv/
620€ organisme

47

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant

10 mois

De septembre 2018 à juillet
2019

Selon parcours et
profil

50

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant en
apprentissage

18 mois

De septembre 2018 à mars
2020

Gratuité
apprentissage

54

20 jours

• D’octobre 2018 à avril 2019
• De décembre 2018 à juin
2019
• De mars à novembre 2019
• De mai à décembre 2019

1610 €

62

Journée de perfectionnement Assistant de
Soins en Gérontologie

1 jour

20 novembre 2018

135 €

65

Gestes et Soins d’Urgence niveau 2

3 jours

• 6, 7 et 8 novembre 2018
• 4, 5 et 6 décembre 2018
• 10, 11 et 12 décembre 2018

540€

151

Actualisation GSU niveau 2

1 jour

• 13 décembre 2018
• 14 décembre 2018

200 €

153

Préparation écrite au concours DEAS

Assistant de Soins en gérontologie

24 heures

10 décembre 2018, 07
janvier, 04 février, 04 mars,
1er et 29 avril 2019

1100€

56

Fin de vie et soins palliatifs

4 jours

29 et 30 novembre puis
13 et 14 décembre 2018

800 €

122

Tutorat des élèves aides-soignants en SSIAD

2 jours

20 et 21 novembre 2018

400 €

Nous
consulter

Accompagnement VAE

Formations inter-individuelles

Téléphone : 02 40 37 76 62

6

Centre de formation de RENNES
Contacts : Véronique RUPIN - Directrice - vrupin@ifso-asso.org
Marie-Bernard BLANCHOUIN - Coordinatrice FC - mbblanchouin@ifso-asso.org

Formations inter-individuelles

Téléphone : Tél 02 99 62 83 56 ou Port. 06 69 99 26 05

7

Thème

Durée

Dates

Coût

N° page

Préparation complète au concours
d’entrée en IFAS (formation au DEAS)

2X 6 jours
soit 12 jours
+stage de
découverte proposé
(nous consulter)

orale : voir ci-dessous

2 formules :
750€ individuel
990€ employeur

47

▶▶ Préparation au concours DEAS oral
(Admission)

6 jours

24 et 25 janvier,
25 et 26 février,
puis 15 et 22 mars 2019

390€ individuel
620€ employeur

47

▶▶ 2 jours de simulation d’entretien
face à un jury pour tout candidat
pour l’oral de sélection AS (Bac
Pro, Passerelles, Cursus Complet)

2 jours

15 et 22 mars 2019

190€ individuel
250€ employeur

47

Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant en
cursus partiel au sein d’un groupe
dédié

selon le diplôme
initial ou les
modules post VAE à
valider

6 mois en continu :
de janvier à juin 2019

Selon parcours
et profil : nous
consulter

50

Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant en
cursus complet

10 mois

De septembre 2018
à juillet 2019

entrée après
concours de droit
commun en liste 1

50

Assistant de Soins en gérontologie

20 jours

1645€

62

• De mars à octobre 2019
• D'octobre 2019 à mars
2020

journées de PROFESSIONNALISATION des Aides Soignant(e)s : stages inter ou intra
stages ouverts aux aides-soignants ou autres professionnels ( AES , AMP, AVS, ADVF, IDE, IDEC…)

Participation au raisonnement
clinique et à la démarche de soins

Alimentation et maladie d’Alzheimer :
le « manger main » un acte de soin :
Module 1 : Initiation
Module 2 : Atelier de mise en pratique

Actualisation des compétences en
Ergo-motricité
Actualisation des compétences pour
évaluer l’état clinique et prendre les
paramètres vitaux d’une personne
LE SIMULATEUR de VIELLISSEMENT :
un outil pour adapter
l’accompagnement des personnes
âgées ou en situation de handicap
Sensibilisation aux pathologies
psychiatriques et aux troubles du
comportement.
Adapter sa pratique face à des
situations de soins complexes :
Agressivité et refus de soin
L’aromathérapie

2 jours

1,5 jour (1/2j d’APP
+ 1j de formation)

• 1 session en mars 2019
• 1 session en octobre 2019

• 1 session en mars 2019
• 1 session en juin 2019

360€
(1020€ par jour
pour un groupe
en intra)
270€
(1490€ pour 1,5
jour pour 1 groupe
en intra)

Nous consulter

180 € / module
(1020€ par jour
pour un groupe
en intra)

1 jour

Nous consulter

180 €
(1020€ par jour
pour un groupe
en intra)

½ jour
(14h-17h30)

• 1 session en avril 2019
• 1 session en octobre 2019

90€
(510€ pour 1
groupe en intra)

• 5 février 2019
• 2 avril 2019
• 8 octobre 2019

180 €
(1020€ par jour
pour un groupe
en intra)

1 jour (M1)
1 jour (M2)

1 jour

2 jours dissociables

1 jour

Nous consulter

• 1 session en avril 2019
• 1 session en novembre
2019

360€
(1020€ par jour
pour un groupe
en intra)
180 €
(1020€ par jour
pour un groupe
en intra)

La gestion du stress professionnel
par la SOPHROLOGIE : prendre soin de
soi pour prendre soin d’autrui

4 séances de 2H
(14h30-16h30)

Le dernier mardi des mois
de février, mars,
avril et mai 2019
Ou nous consulter

pour les 4 séances
200€
(1150€ pour 1
groupe en intra )

Ateliers d’Analyse des pratiques
professionnelles : des temps de
partage et de professionnalisation

4X 3H (14h-17h)

De mars à décembre 2019 :
1 atelier par mois

350€
(2030€ les 4
temps pour 1
groupe en intra)

La douleur : Actualisation des
connaissances et des compétences
de l’AIDE SOIGNANT dans
l’évaluation, la prévention et la prise
en charge de la douleur

1 journée

• 7 février 2019
• 25 avril 2019
• 18 octobre 2018

Nous
consulter

180 €
(1020€ par jour
pour un groupe en
intra)

Formations inter-individuelles

Mise en œuvre du tutorat aide
soignant

8

