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L’association AIMV 

L’AIMV est une association de l'économie sociale et solidaire, à but non lucratif. Acteur majeur du secteur 
sanitaire et social et de la Silver économie dans le département de la Loire, l'AIMV emploie 1200 salariés et 
intervient auprès de 13 000 personnes. Ses activités principales sont l'aide, le maintien et les soins à domicile.  

Depuis 1956, l’association intervient dans près de 150 communes du territoire ligérien. 9 agences sont 
présentes sur le département dont 4 à Saint-Etienne. 
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Le centre de formation 

Notre mission : Professionnaliser nos équipes pour garantir une qualité de service 

 Professionnaliser les salariés du secteur 
 Les accompagner dans la prévention des risques professionnels 
 Garantir la qualité du service rendu à l’usager 
 Promouvoir la bientraitance 

Une action spécifique pour aider au retour à l’emploi 

Cette formation permet à un public demandeur d’emploi d’acquérir l’ensemble des bases professionnelles de savoir-faire et de savoir-être nécessaires 
pour intervenir en autonomie au domicile d’un usager sur les missions d’un agent à domicile de catégorie A de la Convention Collective.  

N° Siret : 
775.602.527. 

00035 

N° de 
déclaration 

d’activité : 82 
42 02 644 42 

Le centre de formation dispose des équipements suivants : un appartement pédagogique (voir p. 21), à côté d’une salle de réunion pour les parties 
théoriques équipée d’un tableau, Paperboard, TV pour diffuser un Powerpoint, et d’un espace détente pour les pauses. 
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L’équipe d’AVS formatrices 

Michèle MEUNIER 

Marie-Joëlle ARGAUD 

Myriam ROUABAH 

Monique KRACHT 

Corinne ROSSILLOL 
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Les autres formatrices 

Cécile EXBRAYAT 
Responsable de secteur 

Équipe Spécialisée Handicap 

Charlotte NICOLAS 
Ergothérapeute  

Équipe Spécialisée Alzheimer 
Accueil De Jour 

Laura GUICHON 
Ergothérapeute  

Équipe Spécialisée Handicap 

Anne RIBES 
Infirmière Coordinatrice ESA 
Responsable Accueil De Jour 
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Sandrine TYRE 
Infirmière hygiéniste 



Les formations proposées 

Nos formations sont ouvertes à toutes les structures. 

Entretien du 
cadre de vie 

Aide à la 
toilette 

Préparation 
d’un repas 

Les bases du 
métier de l’aide 

à domicile 

Les bonnes 
pratiques 

professionnelles 

Entretien 
du linge 

Ergonomie  
(formation 

initiale) 

Ergonomie 
(formation 
recyclage) 

Les 
pathologies 

rencontrées à 
domicile 

Maladie 
d’Alzheimer et 

maladies 
apparentées 

La maîtrise du 
risque 

infectieux 
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Formation 

Les bases du métier de l’aide à domicile  

 Connaitre le métier d’aide à domicile 

 Savoir se présenter et connaître les principales difficultés rencontrées au domicile 

 Utiliser les écrits professionnels et savoir rendre compte de son activité 

 Cerner les notions d’équilibre et d’hygiène alimentaire 

 Maîtriser les techniques culinaires nécessaires à l’élaboration d’un repas simple 

 Préparer un repas et goûter équilibrés en tenant compte des ingrédients disponibles, des goûts, habitudes, et budget de la personne 

 Connaître la composition des textiles, les produits de lavage et détachant adaptés 

 Organiser et réaliser les techniques d’entretien du linge dans  le respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie 

 Connaître et utiliser des produits d’entretien du logement en toute sécurité 

 Organiser et réaliser les activités d’entretien de l’habitat en respectant les règles d’hygiène 

 Adapter son savoir-faire selon les moyens disponibles au domicile de la personne 

Objectifs 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Formateur : 
AVS formatrice 

Durée : 
28h de formation 

sur 4 jours 

Public : Aides à domicile 
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Formation 

Les bases du métier de l’aide à domicile  

 Apports théoriques et pratiques 

 Réflexion à partir des situations vécues par les participants 

 Mise en situation avec le matériel adapté 

 Remise de documents écrits : support de contenu avec documentation, quiz,… 

Méthode et supports pédagogiques 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Formateur : 
AVS formatrice 

Durée : 
28h de formation 

sur 4 jours 

Public : Aides à domicile 
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Formation 

Les bonnes pratiques professionnelles 

 Connaitre son métier et savoir se présenter au domicile 

 Connaitre les problèmes pouvant être rencontrés au domicile 

 Connaitre et utiliser les écrits professionnels 

 Savoir rendre-compte de son activité 

 Connaitre la déontologie pour le salarié et l’usager 

Objectifs 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Formateur : 
AVS formatrice 

Durée : 
7h de formation 

sur  
1 jour 

Public : Aides à domicile 
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 Apports théoriques et échanges 

 Exercices pratiques en binôme/Jeux de rôles 

 Réflexion  à  partir  des  situations  vécues  par  les  participants  /  Interaction  entre  apports  théoriques  et mises en situation 

 Remise de documents écrits : support de contenu 

Méthode et supports pédagogiques 



 Connaitre et utiliser des produits d’entretien en toute sécurité 

 Organiser et réaliser les activités d’entretien de l’habitat en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie 

 Adapter son savoir-faire selon les moyens dont elle dispose au domicile de la personne  

 Savoir entretenir le matériel 

 Etre en capacité de proposer des produits d’entretien économique et écologique et gérer le tri sélectif 

Objectifs 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Formateur : 
AVS formatrice 

Durée : 
28h de formation 

sur 4 jours 

Public : Agents à domicile / Employé(e)s à domicile 

Formation Entretien du cadre de vie 

 Apports théoriques et échanges (réflexion à partir des situations vécues par les participants) 
 Exercices pratiques 
 Interaction entre apports théoriques et mises en situation 
 Remise de documents écrits : support de contenu 

Méthode et supports pédagogiques 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Formateur : 
AVS formatrice 
expérimentée 

Durée : 
14h de formation 

sur 2 jours 
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Prévoir une 
blouse de travail 

(ou tablier) 
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 Connaître les différentes compositions des textiles, les produits détachants et de lavage  

 Organiser et réaliser les techniques d’entretien du linge en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie 

 Organiser son travail avec efficacité (rapidité et qualité) et adapter son savoir en fonction des moyens dont il ou elle dispose au domicile 

 Maitriser les notions basiques de couture 

Objectifs 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Formateur : 
AVS formatrice 

Durée : 
14h de formation 

sur 2 jours 

Formation Entretien du linge 

 Apports théoriques et échanges 
 Réflexion à partir des situations vécues par les participants 
 Exercices pratiques de lavage, repassage et couture 
 Remise de documents écrits : support de contenu, fiches techniques,… 

Méthode et supports pédagogiques 
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Prévoir une 
blouse de travail 

(ou tablier) 

Public : Agents à domicile / Employé(e)s à domicile 



 Définir sa place dans les activités liées à la préparation des repas et cerner l’importance des notions d’équilibre alimentaire, d’hygiène alimentaire et 
d’organisation du travail.  

 Maîtriser les techniques culinaires nécessaires à l’élaboration d’un repas simple. 

 Préparer des repas équilibrés en tenant compte des ingrédients disponibles, des goûts, du budget et des habitudes des personnes. 

 Valoriser le moment des repas et rendre active la personne âgée autour des repas 

Objectifs 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Formateur : 
AVS formatrice 
expérimentée 

Durée : 
14h de formation 

sur 2 jours 

Formation Préparation d’un repas 
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 Apports théoriques et pratiques 
 Interaction entre apports théoriques et mises en situation 
 Réflexion à partir des situations vécues par les participants 
 Remise de documents écrits : support de contenu avec annexes, quizz, dépliants et livret du programme national nutrition santé, livret de recettes… 

Méthode et supports pédagogiques 
Prévoir une 

blouse et 
s’attacher les 

cheveux 

Public : Agents à domicile / Employé(e)s à domicile 



 Comprendre les bases de l’ergonomie et sensibiliser à la prévention (avec présentation des chiffres suite aux accidents du travail) 

 Connaitre la colonne vertébrale, le dos et comment l’entretenir 

 Comprendre les maladies très courantes liées à l’âge et les conséquences sur l’aide à apporter 

 Effectuer les gestes adaptés et repérer les situations à risques 

 Analyser les risques de chute et comment se relever 

 Réaliser des actions techniques en coordination avec les actes relationnels : 

 o  Prévenir le toucher et annoncer l’objectif de la manœuvre 

 o  Accompagner le geste et la parole dans le mouvement 

 Présentation et utilisation des aides techniques 

Objectifs 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Formateur : 
Ergothérapeute 

de l’AIMV 

Durée : 
14h de formation 

sur 2 jours 

Public : Aides à domicile 

Formation initiale Ergonomie 
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 Apports théoriques et pratiques 

 Réflexion à partir des situations vécues par les participants 

 Mise en situation avec le matériel adapté 

 Remise de documents écrits : support de contenu avec documentation, quizz  

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Formateur : 
Ergothérapeute 

de l’AIMV 

Durée : 
14h de formation 

sur 2 jours 

Public : Aides à domicile 

Formation initiale Ergonomie 

Méthode et supports pédagogiques 
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 Sensibiliser à la prévention (avec présentation des chiffres suite aux accidents du travail) 

 Connaitre la colonne vertébrale, le dos et comment l’entretenir 

 Effectuer les gestes adaptés et repérer les situations à risque 

 Réaliser des actions techniques en coordination avec les actes relationnels : 

 o  Prévenir le toucher et annoncer l’objectif de la manœuvre 

 o  Accompagner le geste et la parole dans le mouvement 

 Présentation et utilisation des aides techniques 

Objectifs 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Formateur : 
Ergothérapeute 

de l’AIMV 

Durée : 
7h de formation 

sur 1 jour 

Public : Aides à domicile ayant déjà bénéficié d’une formation en ergonomie initiale 

Formation recyclage Ergonomie 
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 Apports théoriques et pratiques 

 Réflexion à partir des situations vécues par les participants 

 Mise en situation avec le matériel adapté 

 Remise de documents écrits : support de contenu avec documentation, quizz 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Formateur : 
Ergothérapeute 

de l’AIMV 

Durée : 
7h de formation 

sur 1 jour 

Public : Aides à domicile ayant déjà bénéficié d’une formation en ergonomie initiale 

Formation recyclage Ergonomie 

Méthode et supports pédagogiques 
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 Repérer les différentes pathologies les plus courantes à domicile 

 Analyser les difficultés liées aux pathologies et expérimenter des réponses adaptées dans sa prise en charge à domicile 

 Adopter une attitude adaptée face à certains symptômes, dans sa pratique quotidienne 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Formateur : 
 Infirmière 

Coordinatrice, 
centre de soins et 

SSIAD AIMV 

Durée : 
14h de formation 

sur 2 jours 

Public : Aides à domicile 

Formation 

Les pathologies rencontrées à domicile 

Objectifs 

Méthode et supports pédagogiques 

 Approche basée sur l’échange des connaissances et expérimentation de chacun, permettant de faire émerger des réponses adaptées. 
 Illustration par vidéos, Powerpoint, remise de documents écrits : support de documentations. 
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Formation 

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 

 Connaître et comprendre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 

 Identifier et comprendre les symptômes de la maladie d’Alzheimer pour adapter son intervention 

 Savoir comment maintenir la communication 

 Définir le rôle de l’aidant 

 Adapter son attitude d’aide en fonction des difficultés du patient et du moment de la journée 

 Savoir assurer l’équilibre alimentaire 

 Savoir faire face aux troubles psycho-comportementaux ou conduites dérangeantes 

 Connaitre les différentes aides possibles 

Objectifs 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Durée : 
14h de formation 

sur 2 jours 

Public : Aides à domicile intervenant auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

Formateur : 
Infirmière Coordinatrice, 
Responsable de l’accueil 

de jour « les bergamotes » 
et de 2 équipes 

spécialisées Alzheimer 
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Formation 

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 

 Apports théoriques et pratiques 

 Réflexion à partir des situations vécues par les participants 

 Remise de documents écrits : support de contenu avec documentation, quizz  

 Visionnage d’une vidéo sur le rôle des aidants 

 Visite de l’accueil de jour « les Bergamotes » 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

Formateur : 
Infirmière Coordinatrice, 
Responsable de l’accueil 

de jour « les bergamotes » 
et de 2 équipes 

spécialisées Alzheimer 

Durée : 
14h de formation 

sur 2 jours 

Public : Aides à domicile intervenant auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

Méthode et supports pédagogiques 
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 Connaître les règles d’hygiène corporelle et d’entretien du matériel 

 Adapter son attitude d’aide en fonction des difficultés du patient, de sa pathologie 

 Comprendre l’importance de l’acte « aide à la toilette » dans la relation aidant / aidé 

Objectifs 

Formateur : 
Infirmière 
hygiéniste 

Durée : 
7h de formation 

sur 1 jour 

Public : Aides à domicile 

Formation Aide à la toilette 

 Apports théoriques et pratiques 
 Réflexion à partir des situations vécues par les participants 
 Remise de documents écrits : support de contenu avec documentation 

Méthode et supports pédagogiques 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 
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 Connaitre les mesures de prévention du risque infectieux : les précautions standard 

 Pratiquer une bonne hygiène des mains 

 Comment mettre en place des mesures d’hygiène dans les soins à la personne ? 

 Savoir utiliser les produits adaptés 

 Savoir entretenir le matériel 

 Savoir assurer l’hygiène buccale 

 Connaître les mesures à prendre en cas d’épidémies 

Objectifs 

Formateur : 
Infirmière 
hygiéniste 

Durée : 
7h de formation 

sur 1 jour 

Public : Aides à domicile 

Formation Maîtrise du risque infectieux 

Tarif et 
calendrier : 

nous consulter 

20 

 Apports théoriques et pratiques 

 Réflexion à partir des situations vécues par les participants 

 Remise de documents écrits : support de contenu avec documentation, quizz 

Méthode et supports pédagogiques 



L’appartement pédagogique 

L’appartement pédagogique de 90 m² environ est à l’image des lieux de vie de nos usagers (cuisine, salon, chambre, 
salle de bain et sanitaires) avec notamment des équipements médicaux :  
- lit médicalisé 
- verticalisateur 
- lève-personne 
- guidon de transfert 
- fauteuils roulants standard et confort, fauteuil releveur 
- chaise pivotante, planche de bain, réhausse WC, drap de glisse, barre d’appui… 

21 



Les conditions générales de vente 
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OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
Toute action de formation implique, pour le client, l’acceptation sans réserve et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente. 
 
DOCUMENTS CONTRACTUELS 
Les documents contractuels sont la convention de formation, les conditions de vente et la facture. 
 
OBLIGATIONS DU CLIENT 
Dès sa demande d’inscription, l’AIMV fait parvenir au client la convention de formation. Le client s’engage à retourner un exemplaire signé de la convention 
dans les plus brefs délais et avant le démarrage de la formation. Si un OPCA règle tout ou partie de la facture, le client s’engage à effectuer les démarches 
nécessaires et à fournir à l’AIMV l’attestation de prise en charge. 
Sauf demande expresse du client, ce dernier fait lui-même son affaire de la convocation des participants. 
 
PRIX , FACTURATION ET REGLEMENT 
Tous nos prix sont indiqués TTC. L’AIMV n’est pas soumise à la TVA.  
Le prix comprend : le coût pédagogique et technique et les supports de cours. Il ne comprend pas les frais de déplacement, hébergement et repas éventuels des 
stagiaires. L’AIMV peut commander les repas des stagiaires et le cas échéant, demander le remboursement au client. 
La facture est émise à l’issue de l’intervention et le règlement est immédiatement exigible. 
 
REGLEMENT PAR UN OPCA 
Il appartient au client de faire les démarches nécessaires pour la prise en charge et le paiement de la formation par l’OPCA dont il dépend. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION DE LA CONVENTION 
En cas de résiliation de la présente convention par le client à moins de 10 jours francs avant le début d’une des actions mentionnées dans la convention, le 
centre de formation retiendra sur le coût total, les sommes qu’il aura réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de ladite convention. 
En cas de modification unilatérale par l’AIMV sur la nature et caractéristiques de l’action de formation, le client se réserve le droit de mettre fin à la présente 
convention, le délai d’annulation étant toutefois limité à 10 jours francs avant la date prévue du commencement d’une des actions mentionnées à la présente 
convention. Il sera, dans ce cas, procédé à une résorption anticipée de la convention. 
  
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Le client, l’AIMV et le formateur, gardent la pleine propriété intellectuelle de leur documentation. 
 
ATTRIBUTION DE COMPETENCES 
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera de la compétence exclusive du Tribunal d’Instance de Saint Etienne. 



La formation professionnelle continue, renforcée par les nouvelles dispositions législatives, 
constitue un enjeu primordial pour les salariés et les entreprises. 
 
Dans ce cadre là, nous restons à votre écoute pour répondre au plus près à vos demandes et 
satisfaire vos attentes ! 

Votre contact : 
 

Ghislaine Berger, Responsable Formation 
ghislaine.berger@aimv.org 

04 77 43 26 52 
 

Secrétariat : 04 77 43 38 69 
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www.aimv.org 

Accueil du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 
Appartement pédagogique 

30 rue de la Résistance 
CS 80 151 

42 004 Saint-Etienne Cedex 1 
 

04 77 43 26 26 

Suivez-nous sur : 


