
IPRES   SERVICE AUX PERSONNES 

C  A T A L O G U E  2 0 2 1

w w w.ipres. f r



2

I P R E S  C  A T A L O G U E  2 0 2 1

ASSISTANT DE VIE

ACCOMPAGNER LES 
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SITUATIONS 
DIFFICILES
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ORGANISER ET DÉVELOPPER SON 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

( page 23 )

ASSURER LA SÉCURITÉ
( page 19 ) 

PRÉPARER LES REPAS
( page 21 )         

PARTICIPATION AU PROJET DE 
LA PERSONNE EN SITUATION DE 

HANDICAP  ET COLLABORER AVEC 
LES PERSONNES RESSOURCES 

( page 27 ) 

INSTAURER UNE RELATION D’AIDE 
ADAPTEE A LA 

PERSONNE EN SITUATION 
DE HANDICAP

( page 28 )         

ADAPTER SES PRATIQUES A 
L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ADULTE EN 
SITUATION DE HANDICAP DANS LES 
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES DÉPENDANTES OU EN PERTE 
D’AUTONOMIE 

Comprendre et maîtriser les nouvelles teChnologies. 
aCCompagner la personne dans l’utilisation des 

nouvelles teChnologies

- Maîtriser les technologies et proposer des activités : 
envoyer et recevoir des courriels et des photos, faire du 

«e-shopping», s’inscrire à des forums de discussion.
 - Conseiller sur des équipements (écran tactile, 

webcam...).

maintenir le lien soCial grÂCe

auX nouvelles teChnologies

2 jours - réf. PANT



5

I P R E S  C  A T A L O G U E  2 0 2 1

soutenir une personne atteinte de 
sClérose en plaques et l’aCCompagner 

dans ses aCtivités quotidiennes.

Comprendre la spéCifiCité de la 
maladie d’alzheimer. 

adapter ses interventions en fonCtion 
du degré de dépendanCe.

appréhender et déCrypter la 
CommuniCation selon le stade de la

maladie pour adapter son intervention et

maintenir le lien soCial.

3 jours - réf. PAMI 3 jours - réf. PAMA

3 jours - réf. PAMAP

aCCompagner les personnes 

atteintes de sClérose en

plaques

assistant de vie aupres

d’une personne atteinte de

la maladie d’alzheimer assistant de vie aupres d’une 

personne atteinte de la maladie 

d’alzheimer spéCialisation 

«CommuniCation et relations 

soCiales»

- Repérer les difficultés rencontrées par la 
personne atteinte de sclérose en plaques. 
- Connaître la sclérose en plaques et ses 
conséquences physiques et mentales. 

- Repérer les situations de handicap et adapter 
son intervention en vue de maintenir ou de 

développer l’autonomie. 
- Mobiliser les professionnels de la santé, 

les associations dans l’environnement des 
personnes.

- Connaître la maladie d’Alzheimer, les 
maladies apparentées et les signes 

précurseurs. 
- Appréhender le quotidien avec une 

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
- Se situer au sein d’une équipe d’intervention 

et par rapport à la famille. 

- Créer des outils pour mieux communiquer 
et sauvegarder la mémoire (chanson, cuisine, 

écriture...). 
- Adapter son langage et son comportement 

en fonction des troubles liés à la maladie. 
- Proposer des activités au domicile et à 
l’extérieur pour maintenir le lien social.
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Contribuer au bien-être d’une 
personne présentant des troubles liés

à une maladie ou au vieillissement

Comprendre la spéCifiCité de la 
maladie de parkinson ou de maladies 

apparentées. 
adapter ses interventions

déCouvrir les spéCifiCités des CanCers. 
soutenir une personne adulte atteinte 
d’un CanCer et l’aCCompagner dans les 

différents stades de la maladie.

3 jours - Réf. PAD

3 jours - réf. IDSN
3 jours - réf. IDPAC

assistant de vie auprÈs des 

personnes Âgées dépendantes aCCompagner les personnes 

atteintes de la maladie de

parkinson ou de maladies

apparentées

aCCompagner les personnes

adultes atteintes d’un CanCer

-Connaître les différents types de pathologies 
du vieillissement (désorientation, confusion 

mentale...) et de maladies (sclérose en plaques, 
cancer, HIV, maladie cardio-vasculaire, 

Alzheimer, Parkinson, diabète...). 
- Identifier les signes d’évolution de la 

pathologie et adapter ses activités. 
- Accompagner la personne dans la réalisation 
des activités quotidiennes en fonction de son 

degré d’autonomie (cuisine, nettoyage...).
- Communiquer avec la famille et/ou l’équipe 

d’intervention

- Adapter et sécuriser son intervention. 
- Comprendre la maladie de Parkinson et 
les autres maladies du système nerveux 
(sclérose en plaques, l’épilepsie...). 
- Reconnaître les signes précurseurs et leurs 
évolutions. 
- Adopter le bon mode de communication 
dans la relation. 
- Mobiliser les réseaux dans l’environnement 
des personnes. 
- Repérer les capacités de la personne et les 
stimuler au quotidien.

- Comprendre les changements émotionnels 
et physiques ainsi que l’importance du suivi de 

la personne depuis l’annonce du diagnostic. 
- Écouter et dialoguer avec la personne atteinte 

d’un cancer. 
- Connaître les règles d’alimentation et 

d’hygiène lors de traitements médicaux liés au 
cancer
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Contribuer au maintien de 
l’autonomie des personnes Âgées et 

des personnes dépendantes.

prévenir l’isolement soCial de la 
personne aCCompagnée

réaliser une aide à la toilette dans le 
respeCt des limites professionnelles, en 

veillant à la séCurité et au bien-être de la 
personne aidée.

3 jours - réf. PAVQ
3 jours réf. PABL 3 jours - réf. PART

maintien de l’autonomie 

dans la vie quotidienne
besoins de la personne

aCCompagnée et maintien

des liens
aide a la realisation 

de la toilette

- Connaître les causes de la diminution de 
l’autonomie. 

- Identifier les envies, les repères culturels et les 
habitudes des personnes âgées. 

- Repérer les capacités de la personne aidée et 
les stimuler au quotidien. 

- Mettre en place des animations pour maintenir 
l’autonomie

- Identifier les grandes étapes de 
développement psychosocial de l’être 

humain. 
- Maintenir le lien avec l’environnement 

proche et extérieur. 

- Appréhender les aspects affectifs et 
psychiques de la dépendance. 

- Adapter son aide en fonction du degré 
d’autonomie. 

- Connaître le rôle et les limites d’un assistant 
de vie dans l’activité d’aide à la toilette. 

- Se situer au sein d’une équipe d’intervention. 
- Connaître et utiliser le matériel et les produits 

adaptés
- Connaître les spécificités de l’activité d’aide à 

la toilette.
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Uraliquam volessitas et ped 
velecusdae nobitate dolorporis eate 
sinullo nimaio quiam harum cullore 
tatibus.

Vidempos ea dolut volor accus 
pa as atinciis quasper oribusam 
quid es rehenda sunt, cum et alit 
faces cuptatia poru mque veles 
archil moluptatur, con nonsequae 
sundisimusa doluptatur, volupta 
tum quam faccull aceptae ped econ 
con eatium reet.

aCquérir les ConnaissanCes de 
base sur les pathologies et leurs 

ConséquenCes sur la vie quotidienne.

aider une personne à la prise de 
repas en fonCtion de son degré

de dépendanCe aveC les gestes et

teChniques appropriées.

Comprendre les objeCtifs et 
les spéCifiCités de son aCtivité

professionnelle dans son entourage

familial.

2 jours - Réf PAPB 
2 jours - réf. PAPR 3 jours - réf. PAAP

pathologies, rythmes 

et besoins
 aide à la prise des repas d’une 

personne dépendante

 
aidant familial salarié auprÈs

d’un parent Âgé

- Connaître les différents types de pathologies 
(Alzheimer, Parkinson, hémiplégie, diabète, 
sclérose en plaques, cancer, HIV, maladies 

cardio-vasculaires, soins palliatifs...). 
- Ajuster les activités de sa mission en fonction 
des caractéristiques de la pathologie identifiée.
- Identifier les évolutions et alerter les proches 

ou l’équipe d’intervention.

-Connaître et utiliser le matériel d’aide à 
l’alimentation (cuillère spécifique, bol…).

-Appréhender les principales 
caractéristiques des différents régimes 

alimentaires.

- Maintenir une disponibilité professionnelle 
dans un cadre familial. 

- Mieux appréhender le rôle et les limites de 
l’aidant familial auprès du parent aidé. 

- Comprendre et gérer l’aspect affectif et 
émotionnel.
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Comprendre l’intérêt des soins 
esthétiques (estime de soi, maintien 

de l’autonomie...). 
maîtriser les teChniques de soins 

esthétiques adaptées.

mettre en plaCe un aCCompagnement 
adapté en tenant Compte des habitudes

de vie, des spéCifiCités Culturelles, des 
envies et des CapaCités de la personne

aCCompagnée.

identifier et mettre en plaCe des 
aCtivités adaptées à la personne

aCCompagnée

2 jours - réf. PASSE 3 jours - réf. PAPV

3 jours - réf. PAASvaloriser l’image par les soins 

esthétiques

projet de vie et

aCCompagnement adapté
aCtivités soCiales et de loisirs 

adaptées au degré d’autonomie 

de la personne aidée

- Redonner le plaisir de s’occuper de soi par 
les soins esthétiques du quotidien : coiffure, 

maquillage... 
- Connaître les produits et les modalités 
d’utilisation en fonction de l’âge et des 

pathologies ou allergies. 
- Prendre en compte les habitudes culturelles de 
la personne, l’environnement et les événements 

familiaux. 

- Acquérir une méthodologie permettant le 
recueil des informations nécessaires pour 
une intervention adaptée aux attentes et 

besoins de la personne (guide d’entretien, 
hiérarchisation des informations...). 

- Établir une feuille de route pour des 
missions à effectuer à partir d’entretiens 

réalisés avec la personne accompagnée et 
son entourage.

- Connaître les activités favorisant le maintien 
de l’autonomie et du lien social. 

- Accompagner une personne à mobilité 
réduite dans ses déplacements en toute 

sécurité. 
-Prévenir l’isolement grâce aux nouvelles 

technologies.
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Comprendre les besoins spéCifiques 
de la personne afin d’adapter son 

aCCompagnement.
- Connaître les principales caractéristiques de l’autisme.

- Communiquer avec la famille et les professionnels 
partenaires.

- Adapter son intervention en fonction du 
comportement et des besoins de la personne avec un 

trouble du spectre de l’autisme.
- Repérer et prévenir les comportements problèmes.

aCCompagnement d’une 

personne aveC un trouble du

speCtre de l’autisme

3 jours  - réf. MIAE20



11

I P R E S  C  A T A L O G U E  2 0 2 1

Comprendre les réperCussions de 
la défiCienCe visuelle sur la vie

quotidienne.
adapter son aCCompagnement auprÈs 

d’une personne défiCiente visuelle.

Comprendre les réperCussions de 
la défiCienCe auditive sur la vie

quotidienne.
adapter son aCCompagnement auprÈs 

d’une personne défiCiente auditive.

obtenir les CompétenCes de base en 
langue des signes française.

2 jours - réf. MIDV20 2 jours - réf. MIDA20 5 jours - réf. MILDSaCCompagnement d’une

personne aveC une défiCienCe

visuelle

aCCompagnement d’une

personne aveC une défiCienCe

auditive
l’apprentissage de la langue

des signes française

-Connaître les spécificités de la déficience 
visuelle.

- Adapter son comportement et sa 
communication en fonction des besoins et 

capacités de la personne.
- Mettre en place des repères afin de sécuriser 

la personne accompagnée au quotidien.

- Connaître les spécificités de la déficience 
auditive.

- Adapter son comportement et sa 
communication en fonction des besoins et 

capacités de la personne.
- Utiliser les bases de la Langues des Signes 

Française.

- S’informer sur la pratique de la langue des 
signes française. 

- Percevoir l’importance des mimiques faciales 
dans la compréhension globale. 

- Comprendre des phrases simples et 
apprendre à signer dans le contexte de son 

métier.
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Uraliquam volessitas et ped velecusdae 
nobitate dolorporis eate sinullo nimaio 
quiam harum cullore tatibus.

Vidempos ea dolut volor accus pa 
as atinciis quasper oribusam quid es 
rehenda sunt, cum et alit faces cuptatia 
poru mque veles archil moluptatur, con 
nonsequae sundisimusa doluptatur, 
volupta tum quam faccull aceptae ped 
econ con eatium reet.

Comprendre les objeCtifs et 
les spéCifiCités de son aCtivité

professionnelle eXerCée auprÈs de son

Conjoint ou de son enfant.

2 jours et demi - réf. IDVH
3 jours - réf. IDAF

aidant familial salarié auprÈs

d’un parent en situation de

handiCap

- Maintenir une disponibilité professionnelle 
dans un cadre familial. 

- Appréhender le rôle et les limites de l’aidant 
familial auprès du parent aidé. 

- Comprendre et gérer l’aspect affectif et 
émotionnel. 

- Rompre l’isolement de l’aidant.

aCCompagner une personne à mobilité 
réduite dans ses déplaCements en

veillant à sa séCurité.

2 jours - réf. PATD

transferts et déplaCements en

toute séCurité d’une personne à

mobilité réduite

- Adopter les gestes et postures pour aider au 
déplacement. 

- Utiliser le matériel adapté en fonction de 
la situation et du niveau d’autonomie de la 

personne. 
- Prévenir les accidents
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PRENDRE EN CHARGE LE DOMICILE

favoriser les bonnes pratiques et mettre en plaCe 
une démarChe éCo-Citoyenne en aCCord aveC 

l’employeur

2 jours - réf. MIDDDintégrer des pratiques professionnelles

respeCtueuses de l’environnement

- Connaître les pratiques à risques et leurs empreintes 
écologiques. 

- Pratiquer des gestes éco-responsables : tri sélectif, rangement 
d’un réfrigérateur, économie d’eau... 

- Savoir expliquer les objectifs de l’instauration d’une démarche 
éco-citoyenne. 

- Créer des espaces de transmission de bonnes pratiques.
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organiser et réaliser l’entretien du 
domiCile en utilisant les teChniques

et produits adaptés.

professionnaliser ses pratiques 
en matiÈre d’entretien du linge en 

tenant Compte des habitudes de

l’employeur

3 jours - réf. IDEC
2 jours - réf. IDEL

2 jours - réf. IDETDentretien du Cadre de vie entretien du linge et

teChniques de repassage

- Connaître les différents protocoles d’entretien 
et leurs spécificités. 

-Utiliser le matériel adapté au besoin du 
domicile (entretenir, désinfecter...) et au lieu 

d’utilisation (sanitaires, cuisine...). 
- Estimer au plus juste le temps nécessaire à la 
réalisation des différents travaux de nettoyage. 

- Favoriser les techniques de nettoyage 
écologiques

- Optimiser ses gestes pour gagner en 
rapidité et en efficacité. 

- Connaître les textiles, les protocoles de 
lavage et de détachage.. 

- Maîtriser les techniques de repassage et de 
pliage. 

- Réaliser de la couture simple

s’assurer que le lieu de vie de la personne 
en situation de dépendanCe respeCte bien les

rÈgles d’hygiÈne élémentaires.

- Maîtriser les techniques de nettoyage du 
domicile, d’hygiène en toute sécurité. 

- Utiliser le matériel approprié.
- Prendre en compte la volonté de la personne 

accompagnée dans la mise en oeuvre du 
protocole de nettoyage.

hygiÈne du Cadre de vie

2 jours - réf. PAHCV
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Uraliquam volessitas et ped velecusdae 
nobitate dolorporis eate sinullo nimaio 
quiam harum cullore tatibus.

organiser et réaliser des petits 
travauX de jardinage.

intervenir au domiCile pour réaliser 
de petits travauX en toute séCurité.

aCCompagner les personnes dans leurs 
démarChes administratives

2 jours - réf. IDTE 3 jours - réf. IDTI 2 jours - réf. IDA

réaliser des petits travauX 

de jardinage
 réaliser de petits travauX de

briColage assistanCe administrative

- Entretenir un potager, des fleurs et des 
arbustes : semis, arrosage, traitement 

biologique. 
- Entretenir la pelouse : semis, réparation, 
tonte. Trier et évacuer les déchets verts. 
- Connaître les règles de sécurité et les 

limites professionnelles.

- Connaître les principaux outils de bricolage. 
- Apprendre à lire une notice. 

- Respecter les règles de sécurité et utiliser le 
matériel de protection adapté.

- Identifier et alerter le professionnel adapté 
à la situation (plombier, électricien...).

- Réaliser des petits travaux : poser une 
tringle à rideau, monter un petit meuble, 
peindre différentes surfaces, changer une 

ampoule...

-Identifier les différentes administrations et 
leurs obligations respectives (CAF, Centre des 

impôts, CNCESU...). 
- Rédiger différents courriers et utiliser les outils 

informatiques. 
- Accompagner sans se substituer, être en 
capacité d’expliquer à la personne aidée. 

- Connaître les règles déontologiques 
spécifiques.
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PRÉVENIR LES SITUATIONS DIFFICILES

gérer les temps de séparation, au quotidien 
et dans les situations eXCeptionnelles.

développer un positionnement 
professionnel adapté.

2 jours - réf. MIAS
aCCompagnement à la

séparation

- Connaître les processus d’attachement et de 
séparation dans le développement personnel. 

- Accompagner la séparation au quotidien. 
- Gérer les séparations liées à des événements 

spécifiques (divorce, maladie, perte d’un proche). 

- Identifier les grandes étapes de la vie d’une 
personne. 

- Fixer un cadre d’intervention. 
- Partager des informations avec les acteurs 

intervenant à domicile

limites affeCtives et

bientraitanCe

2 jours - réf. PALAB
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faire faCe auX Conflits et à 
l’agressivité en adoptant une 

attitude professionnelle

Communiquer et intervenir de maniÈre 
effiCaCe en tenant Compte des

partiCularités de ChaCun dans le respeCt

des limites professionnelles.

2 jours - réf. MIGSD
2 jours - réf. MICCC

gérer les situations

 diffiCiles
Comprendre un ConteXte, une 

Culture pour adapter 

sa CommuniCation

- Adapter son mode de communication en 
fonction de la situation rencontrée. 

- Réagir de façon appropriée en cas de 
situations conflictuelles. 

- Communiquer et instaurer un dialogue 
positif en toute circonstance. 

- Observer et anticiper les éléments 
déclencheurs d’événements indésirables

- Comprendre et prendre en compte les 
mutations autour de la famille, les diverses 

cultures et les stades du développement social 
de l’être humain. 

- Établir une relation de communication 
efficace et de confiance avec l’environnement 

et la famille (écoute, respect, secret 
professionnel...). 

- Savoir recueillir les informations nécessaires 
auprès de l’employeur et déterminer 

conjointement le contexte de l’intervention.

développer une éCoute de soi pour 
mieuX éCouter l’autre. 

prévenir les malentendus en 
identifiant les limites entre vie privée

et vie professionnelle.

2 jours - réf. MIPSS 
prendre soin de soi pour

prendre soin des autres

-Être à l’écoute de soi et des autres pour 
déceler les difficultés. 

- Connaître son rythme et adapter ses 
activités pour se préserver.

- Faire le bilan de son état d’esprit après une 
intervention. 
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Comprendre l’origine des 
Comportements agressifs. 

identifier les méCanismes mis en jeu 
dans les manifestations d’agressivité. 

maîtriser les teChniques de 
CommuniCation appropriées.

repérer la notion de stress dans son 
aCtivité. 

gérer au quotidien les influenCes 
négatives du stress.

situer son rôle à l’égard de la 
personne en fin de vie et de sa famille. 

apprendre à faire son deuil

2 jours - réf. IDAGC 2 jours - réf. MISR 2 jours  - réf. PAAD

faire faCe à l’agressivité et

adapter son Comportement gestion du stress et

relaXation la fin de vie, le deuil

- Repérer des situations vécues et les facteurs 
déclencheurs. 

- Identifier les différents signes de l’agressivité, 
les signaux verbaux et non verbaux. 

- Gérer des émotions et réagir face à l’agressivité. 

- Connaître les manifestations, symptômes 
et conséquences du stress pour soi et son 

entourage familial et professionnel. 
- Identifier les agents «stresseurs» afin de 

favoriser leur contrôle. 
- Mettre en pratique des techniques de 

relaxation utilisables au quotidien

- Prendre en compte les besoins de la 
personne en fin de vie. 

- Connaître les différentes formes de deuil 
selon les cultures. 

- Savoir gérer les relations avec la personne et 
sa famille. 

- Appréhender le processus de deuil et se 
positionner aux côtés de la famille.
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ASSURER LA SÉCURITÉ

Contribuer à la suppression ou à la 
réduCtion des risques professionnels. 

développer un Comportement adapté en 
Cas de dysfonCtionnement, d’inCident ou 

d’aCCident sur son lieu de travail.

intervenir auprÈs de toute personne 
viCtime d’un aCCident et/ou d’un malaise. 

Contribuer à la diminution des risques dans 
son quotidien professionnel

3 jours - réf. MIAPS

préparation du CertifiCat

« aCteur prévention seCours »  

(aps) - aides et soins à domiCile

- Être acteur de la prévention en repérant les 
situations à risques. 

- Prodiguer les premiers gestes de secours. 
- Informer la personne aidée ou l’entourage 

familial des situations dangereuses identifiées et 
proposer une solution. 

- Comprendre le cadre juridique de son 
intervention. 

- Réaliser une protection adaptée. 
- Examiner une victime et donner l’alerte en 

fonction des procédures existantes. 
- Secourir une victime de manière appropriée. 
- Mettre en place des actions de prévention.

préparation du CertifiCat

«sauveteur seCouriste du

travail» (sst ) dans le Cadre de

la prise en Charge d’adultes

2 jours - réf. IDSST

réviser et aCtualiser les CompétenCes 
aCquises deuX ans plus tôt pour veiller

à leur maintien.  

1 jours - réf. MIRAPS

reCyClage « aCteur prévention

seCours »  (aps)

aides et soins à domiCile
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effeCtuer une révision globale de 
tous les gestes de seCourisme et

une aCtualisation des teChniques de

seCourisme.

identifier les dangers réels ou 
potentiels du domiCile.

veiller à la séCurité d’une personne 
aCCompagnée

1 jour - réf. MIRSST 3 jours - réf. MISEP
2 jours - réf. IDSPPreCyClage «sauveteur 

seCouriste du travail»  (sst ) séCurisation de l’espaCe

professionnel
prévention et séCurité auprÈs

d’adultes

- Anticiper les situations à risques. 
- Présenter et argumenter son point de vue 

en matière de sécurisation du domicile. 
- Supprimer un danger sans s’exposer 

soi-même. 
- Connaître les responsabilités 

professionnelles liées à une activité s’exerçant 
dans un domicile privé : assurances, 

obligations juridiques...

- Accompagner la personne dans ses 
déplacements en veillant à sa sécurité. 

- S’assurer que le domicile est sécurisé et 
proposer des aménagements simples 

si besoin. 
- Alerter en cas de non-respect des règles 

de sécurité. 
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PRÉPARER LES REPAS

élaborer et préparer les repas en 
tenant Compte des habitudes de

l’employeur.

préparer des repas familiauX 
attrayants et appétissants.

3 jours - réf. IDPR
realisation des Courses et

preparation des repas

- Rechercher et réaliser des menus équilibrés et 
variés en tenant compte des produits de saison, 

des goûts et des habitudes. 
- Organiser le service de table, assurer le service, 

desservir. 
- Connaître les principaux régimes alimentaires.
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

- Améliorer et rendre attractif un repas déjà 
préparé.

- Connaître les différentes épices et 
principales recettes de sauces.

- Accompagner l’employeur dans les 
différentes étapes de réalisation d’un repas.

- Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité.

valorisation de repas et

teChniques Culinaires

3 jours - réf. IDRTC

préparer et rendre attraCtif un repas 
en tenant Compte des goûts et des

partiCularités alimentaires de ChaCun

2 jours  - réf. IDPPR
préparation et

présentation d’un repas

-Étudier les apports et particularités nutritionnelles 
et gustatives des aliments. 

- Découvrir les modes de préparation et de cuisson 
des légumes, viandes, poissons. 

- Présenter un repas de manière agréable en 
prenant compte les particularités alimentaires 

(mouliné, mixé...). 
- Élaborer avec l’employeur des menus sur une 

semaine en effectuant les courses. 
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ConCevoir, proposer et réaliser des 
menus simples et équilibrés répondant

auX besoins/spéCifiCités alimentaires 
de la personne aCCompagnée.

élaborer un repas tout en respeCtant 
l’équilibre alimentaire, les habitudes 

Culturelles de l’employeur et les 
presCriptions médiCales.

3 jours - réf. IDRM 2 jours - réf. PAMSréalisation de menus 

simples et adaptés élaboration de menus spéCifiques 

adaptés

- Connaître les différents types de repas et les 
textures correspondantes (mouliné, mixé...), les 

produits et leurs apports énergétiques.
- Élaborer un repas en tenant compte des 
habitudes alimentaires (culturelles et/ou 

médicales).

- Connaître les besoins alimentaires d’une personne selon 
son âge et ses caractéristiques (besoins énergétiques, besoins 

nutritionnels, besoins hydriques…).
- Utiliser des recettes simples pour préparer des repas 

adaptés à chaque situation, en tenant compte des spécificités 
alimentaire de la personne accompagnée.

- Détecter les signes d’une alimentation déséquilibrée par 
l’observation et l’écoute de la personne accompagnée.
- S’assurer que la personne s’alimente en respectant les 

recommandations prévues et alerter en cas de non-respect 
persistant.
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optimiser son espaCe de travail en tenant 
Compte de la spéCifiCité de l’emploi à 

domiCile entre partiCuliers.

adopter une démarChe aCtive pour 
développer son aCtivité professionnelle

auprÈs de nouveauX employeurs. 
se faire Connaître et reConnaître Comme 

professionnel

3 jours - réf. MIOAPorganisation et amenagement 

de l’espaCe professionnel

- Analyser les besoins en fonction du type 
d’activité : réaliser un inventaire du matériel 

existant, imaginer des optimisations en 
concertation avec le(s) particulier(s) employeur(s). 

- Identifier les différentes aides existantes en 
matière d’aménagement du domicile et les lieux 

ressources (CCAS, CLIC, CARSAT...). 
- Contribuer à définir les espaces réservés aux 
activités professionnelles et les espaces privés.

- Savoir valoriser son expérience professionnelle 
et ses projets personnels. 

- Utiliser des supports et dispositifs existants (CV, 
carte de visite, sites de recherche d’emploi ou de 

mise en relation...). 
- Préparer sa recherche d’emploi en mobilisant 

son réseau. 
- Se préparer à un entretien d’embauche chez un 

particulier.

adopter une démarChe effiCaCe

pour trouver de nouveauX 

employeurs

4 jours - réf. MIME

Cerner les limites professionnelles 
de sa fonCtion. 

faire référenCe auX doCuments légauX et 
administratifs appropriés

3 jours - réf. MIDDMdroits et devoirs dans

l’eXerCiCe de son métier

- Utiliser la convention collective (contrat de 
travail, grille des salaires, classification des emplois, 

rupture de contrat...) et les relais d’information 
existants. 

- Connaître les différentes modalités de paiement 
(CESU...) et les droits à la formation.

- Communiquer sur ses missions, son organisation, 
ses compétences et ses techniques.

 

ORGANISER ET DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
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Uraliquam volessitas et ped velecusdae 
nobitate dolorporis eate sinullo nimaio 
quiam harum cullore tatibus.

Vidempos ea dolut volor accus pa 
as atinciis quasper oribusam quid es 
rehenda sunt, cum et alit faces cuptatia 
poru mque veles archil moluptatur, con 
nonsequae sundisimusa doluptatur, 
volupta tum quam faccull aceptae ped 
econ con eatium reet.

organiser et administrer ses 
aCtivités auprÈs de plusieurs

employeurs.

Créer et utiliser des outils de 
CommuniCation pour la gestion et le

développement de son aCtivité

multi-employeurs.

savoir utiliser les nouvelles 
teChnologies

2 jours  - réf. MIGAP 2 jours - réf. MICOA 3 jours  - réf. MIINorganiser son aCtivité 

professionnelle auprÈs de 

plusieurs employeurs

 Création d’outils pour

développer et organiser

son aCtivité
s’initier à l’informatique

et à internet

- Créer son planning en utilisant les outils 
informatiques. 

- Optimiser son temps de travail. 
- Travailler sur son projet de développement 

d’activité et son réseau professionnel.

- Créer et déposer un CV sur les sites de 
recherche d’emploi. 

- Mettre en place le suivi de son activité 
en utilisant les outils de gestion adaptés 

(tableau, planning, comptabilité...). 
- Organiser son emploi du temps en 
fonction du nombre de particuliers 

employeurs, des temps de déplacements, 
du type d’activités réalisées...

- Découvrir l’outil informatique 
(ordinateur, souris, clé USB, CD...). 

- Utiliser les principales fonctionnalités d’un 
navigateur Internet. 

- S’initier au fonctionnement de la 
messagerie électronique (courriel). 

- Accompagner les enfants et les adultes 
dans l’utilisation des outils informatiques
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identifier et utiliser les logiCiels 
adaptés pour répondre auX besoins de

son aCtivité.

Connaître et Comprendre internet et les 
différents moyens de CommuniCation

numériques afin d’antiCiper les risques 
liés à leur utilisation.

Comprendre les spéCifiCités de son 
aCtivité ainsi que Celles des divers

intervenants auprÈs du même employeur.

3 jours - réf. MILB 2 jours - réf. MIPSUI
2 jours - réf. IDEIs’initier auX logiCiels de

bureautique dans son aCtivité

professionnelle
prévention et séCurité dans

l’utilisation d’internet
 travailler en Collaboration

aveC d’autres professionnels

- Découvrir les logiciels de base en bureautique 
et leurs différentes fonctionnalités. 

- Rédiger un document et le mettre en page à 
l’aide d’un logiciel de traitement de texte. 

- Intégrer une image, un graphique dans un 
même document.

- Utiliser les différents moyens de 
communication numériques : 

email, tchat, forum... 
- Adapter sa communication en fonction de 

l’outil utilisé. 
- Se protéger et protéger les autres des 
éléments qui pourraient constituer une 

menace à sa réputation en ligne. 
- Modifier ou effacer ses informations 
personnelles présentes sur Internet

- Repérer son activité professionnelle et 
celle des autres intervenants pour se situer 

par rapport à l’équipe. 
- Participer à la mise en place d’un système 

de communication adapté à la situation 
de la personne aidée et à son degré de 

dépendance
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maîtriser le français oral et 
éCrit dans son environnement

professionnel.

appronfondir sa maîtrise du français 
éCrit et oral pour mieuX Communiquer

dans le Cadre de son aCtivité

professionnelle.

préparer et mettre en plaCe un tutorat 
adapté auX spéCifiCités du métier

d’assistant de vie.

5 jours - réf. MIFCP
5 jours - réf. MIFCPP 3 jours - réf. MITUaméliorer sa pratique du

français dans le Cadre

professionnel

améliorer sa pratique du

français dans le Cadre

professionnel -

perfeCtionnement

se préparer à sa fonCtion

de tuteur

- Évaluer et situer ses acquis en français 
professionnel. 

- Comprendre des consignes orales et écrites. 
- Rendre compte de son activité par écrit. 

- Communiquer avec son employeur et gérer 
des situations variées.

- Exprimer son professionnalisme et les 
limites de sa prestation avec des termes 

juridiques et contractuels. 
- Expliquer et justifier ses choix, présenter des 

alternatives. 
- Analyser les situations dans lesquelles les 
consignes peuvent être source de conflits, 

proposer des reformulations

- Définir les missions du tutorat et le rôle du 
tuteur
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PARTICIPER AU PROJET DE LA PERSONNE EN SITUATION DE 
HANDICAP ET COLLABORER AVEC LES PERSONNES RESSOURCES

Connaître la notion de handiCap, ses 
spéCifiCités et ses évolutions.

proposer un aCCompagnement adapté auX 
besoins de la personne en situation de

handiCap.

s’organiser pour travailler en 
équipe auprÈs d’une personne en 

situation de handiCap.

3 jours - réf. MIBC17M220
aCCompagnement personnalisé

- Acquérir une méthodologie permettant le recueil 
des informations nécessaires pour une intervention 

adaptée aux attentes et besoins de la personne.
- Participer à la mise en place du projet 

personnalisé de la personne 
en situation de handicap.

- Être capable d’ajuster son accompagnement en 
cas de besoin.

- Comprendre le rôle de chacun et se 
positionner dans sa fonction auprès de la 

personne en situation de handicap.
- Mettre en place des outils de 

transmission à destination 
des autres professionnels.

- Utiliser un vocabulaire professionnel et 
adapté à ses interlocuteurs.

travail en réseau

2 jours - réf. MIBC17M320

aCquérir les bases de l’environnement 
institutionnel et légal du seCteur du handiCap.

aCCompagner une personne en situation de 
handiCap dans le respeCt de son projet et de ses

limites professionnelles.

3 jours - réf. MIBC17M120Cadre de l’intervention

-Identifier son rôle et sa place dans l’accompagnement 
d’une personne en situation de handicap.

- Adapter sa proposition d’intervention 
au projet personnalisé.

- Poser un cadre d’intervention.
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INSTAURER UNE RELATION D’AIDE ADAPTEE A LA PERSONNE 
EN SITUATION DE HANDICAP

faire faCe auX situations diffiCiles en adoptant une 
attitude professionnelle.

4 jours - réf. MIBC18M220

- Mettre en œuvre des stratégies d’adaptation et de 
facilitation pour gérer les situations difficiles.

- Prévenir et réagir de façon appropriée en cas de situations 
conflictuelles.

- Mettre en pratique des techniques de communication 
pour passer le relais aux professionnels compétents

établir une CommuniCation effiCaCe et une relation 
d’aide aveC la personne et son entourage.

4 jours - réf. MIBC18M120relation d’aide au quotidien et

CommuniCation

-Être à l’écoute de soi et des autres pour instaurer une 
communication efficace.

- Utiliser les techniques de communication verbales et 
non-verbales adaptées à la situation de handicap.

- Orienter les proches vers les structures ou professionnels 
compétents dans l’écoute et le soutien. 

relation d’aide

dans les situations de vulnérabilité



29

I P R E S  C  A T A L O G U E  2 0 2 1

INSTAURER UNE RELATION D’AIDE ADAPTEE A LA PERSONNE
EN SITUATION DE HANDICAP

ADAPTER SES PRATIQUES A L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ADULTE EN 
SITUATION DE HANDICAP DANS LES ACTIVITES DE LA VIE QUOTIDIENNE

Contribuer au maintien de l’autonomie de la 
personne en situation de handiCap.

Connaître et utiliser le matériel et les 
teChniques adaptés.

aCCompagner une personne en 
situation de handiCap dans ses

déplaCements en veillant à sa séCurité.

3 jours - réf. BC19M120aCCompagnement de l’adulte dans les

aCtes essentiels

- Adapter aux situations de handicap et à la 
personne les techniques d’aide à la toilette, de la 
prise de repas et de sécurisation du cadre de vie.

- Adopter le bon mode de communication 
dans la relation.

- Repérer les capacités de la personne 
accompagnée et les stimuler au quotidien.

- Partager les informations importantes avec les 
différents intervenants.

- Adopter les gestes et postures pour 
aider au déplacement dans le respect des 

principes de sécurité.
- Utiliser le matériel de transfert adapté en 
fonction de la situation de handicap de la 

personne.
- Prévenir les accidents.

transferts et aide a la mobilité de

l’adulte

3 jours - réf. BC19M320 

identifier et mettre en plaCe des aCtivités 
adaptées auX besoins et Centres d’intérêt de 

l’adulte.

2 jours - réf. BC19M220aCCompagnement de l’adulte

dans les aCtivités soCiales et de loisirs

- Proposer des activités sociales, physiques 
et culturelles adaptées aux personnes et aux 

situations de handicap.
- Accompagner une personne en situation de 
handicap en toute sécurité dans les activités.

- Prévenir l’isolement grâce aux nouvelles 
technologies pour maintenir les liens familiaux 

et sociaux. 
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$

le professionalisme pour garantir un 
aCCompagnement de qualité

« notre équipe fait appel à des professionnels 
spéCialisés dans Chaque domaine. 

Chaque formateur est agréé par iperia 
l’institut et sensibilisé auX métiers des serviCes à 

la personne ».

l’adaptabilité en permanenCe de notre offre 
de formation, de nos méthodes et outils 

pédagogiques.

NOS ENGAGEMENTS

Une parfaite connaissance de vos besoins

Une équipe de formateurs pédagogues et efficaces

Des Formations agréées par IPERIA L’INSTITUT 
et reconnues par le CNEFOP

Possibilité de prise en charge totale des coûts

L’IPRES est agréé sur Drôme/Ardèche 

 2 appartements pédagogiques

NOS ATOUTS
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IPRES   SERVICE AUX PERSONNESC A T A L O G U E

w w w.ipres. f r   -   sap@ipres. f r 
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