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Exper’Form est un organisme de formation continue spécialisé dans les
secteurs de la petite enfance, de l’aide à la personne, de la prévention
et du secours.
Il est certifié Qualiopi, c’est-à-dire que son processus formation est
conforme aux exigences du référentiel national qualité. Il est, de ce
fait, sur la liste des organismes de formation référencés chez les
Opérateurs de Compétences (OPCO). Sa fondatrice est, par ailleurs,
certifiée CNEFOP (formatrice confirmée et consultante agréée).

L'organisme de formation
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Professionnelle du secteur éducatif et social, Isabelle Alcindor s’est
intéressée à la transmission des pratiques et des savoirs professionnels
auprès de stagiaires qu’elle a suivis lors de leur apprentissage sur le
terrain. Par la suite, elle est devenue formatrice pour le compte
d’organismes de formation pour adultes dans lesquels elle a animé des
modules en lien avec le secteur sanitaire et social. Ainsi, elle a pu
accompagner des professionnels dans l’analyse de leurs situations de
travail, et suivre le projet de futurs professionnels (assistants
maternels, assistants de vie aux familles, assistants de vie dépendance,
accompagnants éducatifs petite enfance, accompagnants éducatifs et
sociaux). Aujourd’hui, son organisme de formation créé en 2017
accompagne les professionnels des secteurs de l’aide à la personne et
de la petite enfance ou toute personne désireuse de se former ou de
valider ses acquis de l’expérience professionnelle.

La fondatrice
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Confidentialité, éthique, partage, respect et bienveillance sont les
maîtres-mots dans la prise en charge des sessions. L’expérience au
centre de la formation contribue à une montée en compétences pour
les participants. 

L’implication de chacun produit une richesse pour tous.

Les valeurs d'Exper'Form
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FORMATIONS
AIDE À LA
PERSONNE 

L'implication de chacun produit une richesse pour tous
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L'ALIMENTATION
IL EST PROPOSÉ 3 MODULES SUR

L'ALIMENTATION DE LA PERSONNE AIDÉE :
LES INFORMATIONS DE BASE POUR

COMPRENDRE L'ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE,
LES APPORTS NUTRITIONNELS ET LES

ASTUCES POUR BIEN MANGER ; LA GESTION
DES REPAS LIVRÉS ; LES DIFFICULTÉS

ALIMENTAIRES LIÉES AUX PATHOLOGIES ET
LES SOLUTIONS POUR Y REMÉDIER.

L'implication de chacun produit une richesse pour tous
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L'alimentation chez la personne aidée (niveau 1)

Objectifs :
- S’approprier les règles de l’équilibre alimentaire
- Adapter les menus aux besoins de la personne aidée
- Réaliser des menus appétissants

Contenu :
- Qu’est-ce que l’équilibre alimentaire ? 
- Les apports et les besoins nutritionnels, énergétiques et non énergétiques 
- Les habitudes alimentaires de la personne aidée 
- Les choix d’ingrédients et de présentation

Prérequis : aucun 

Certification : non

Débouché : non

Equivalence : non  
     
Modalités et moyens pédagogiques : 
- En présentiel
- En intra-structure
- Apports théoriques
- Mises en pratique

Supports :
- Livret du stagiaire
- Diaporama du déroulé pédagogique

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : 
- Questionnaire de satisfaction à chaud
- QCM d'évaluation des connaissances acquises
- Attestation de formation

Durée : 7 heures (1 jour)



L'alimentation chez la personne aidée (niveau 2)

Objectifs :
-  Revoir les bases de l’équilibre alimentaire
-  S’approprier les bases de l’hygiène alimentaire
-  Gérer les repas livrés à domicile

Contenu :
- Les bases de l’équilibre alimentaire 
- L’hygiène alimentaire 
- La bonne gestion des repas livrés à domicile

Prérequis : aucun 

Certification : non

Débouché : non

Equivalence : non 
 
Modalités et moyens pédagogiques : 
- En présentiel
- En intra-structure
- Apports théoriques
- Mises en pratique

Supports :
- Livret du stagiaire
- Diaporama du déroulé pédagogique

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : 
- Questionnaire de satisfaction à chaud
- QCM d'évaluation des connaissances acquises
- Attestation de formation

Durée : 7 heures (1 jour)



L'alimentation chez la personne aidée (niveau 3)

Objectifs :
-  Revoir les bases de l’équilibre alimentaire
-  Comprendre les mécanismes de la dénutrition et de la déshydratation
-  Adapter les menus aux pathologies 
-  Gérer les comportements alimentaires 

Contenu :
- Les bases de l’équilibre alimentaire 
- La prévention contre la dénutrition et la déshydratation 
- Les régimes spécifiques liés aux pathologies 
- Les comportements alimentaires

Prérequis : aucun 

Certification : non

Débouché : non

Equivalence : non  
     
Modalités et moyens pédagogiques : 
- En présentiel
- En intra-structure
- Apports théoriques
- Etudes de cas 

Supports :
- Livret du stagiaire
- Diaporama du déroulé pédagogique

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : 
- Questionnaire de satisfaction à chaud
- QCM d'évaluation des connaissances acquises
- Attestation de formation

Durée : 7 heures (1 jour)



LA RELATION
LA GESTION DE LA RELATION CONCERNANT
LES SITUATIONS DIFFICILES ET AFFECTIVES

EST VUE À TRAVERS LA NOTION DE CONFLIT
ET DE SA GESTION D'UNE PART,

L'IDENTIFICATION DES TYPES
D'ATTACHEMENT ET LES OUTILS DE LA

COMMUNICATION D'AUTRE PART.

L'implication de chacun produit une richesse pour tous
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La relation affective avec la personne aidée

Objectifs :
-  Comprendre les limites dans la relation avec la personne aidée
-  Adopter la juste distance dans la relation avec la personne aidée

Contenu :
- L’identification des demandes affectives de la personne aidée 
- Les limites affectives, le code éthique et déontologique 
- Les techniques de communication pour se préserver des excès dans la relation

Prérequis : aucun 

Certification : non

Débouché : non

Equivalence : non  
     
Modalités et moyens pédagogiques : 
- En présentiel
- En intra-structure
- Apports théoriques
- Jeux de rôle

Supports :
- Livret du stagiaire
- Diaporama du déroulé pédagogique

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : 
- Questionnaire de satisfaction à chaud
- QCM d'évaluation des connaissances acquises
- Attestation de formation

Durée : 7 heures (1 jour)



La gestion des situations difficiles

Objectifs :
-  Identifier les situations difficiles
-  Adapter son intervention aux situations difficiles
-  Gérer la relation conflictuelle

Contenu :
- Les situations difficiles 
- Les outils de gestion des situations difficiles 
- Les postures à adopter face aux situations difficiles

Prérequis : aucun 

Certification : non

Débouché : non

Equivalence : non  
     
Modalités et moyens pédagogiques : 
- En présentiel
- En intra-structure
- Apports théoriques
- Jeux de rôle

Supports :
- Livret du stagiaire
- Diaporama du déroulé pédagogique

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : 
- Questionnaire de satisfaction à chaud
- QCM d'évaluation des connaissances acquises
- Attestation de formation

Durée : 7 heures (1 jour)



L'ACCOMPAGNEMENT
LA PRATIQUE DES SOINS D'HYGIÈNE DANS LE

RESPECT DE LA PERSONNE AIDÉE VA
SENSIBILISER LES AIDANTS SUR LES

NOTIONS DE PUDEUR, D'INTIMITÉ
CORPORELLE ET DE RELATION AU CORPS.

ELLE VISE ÉGALEMENT À PARVENIR À BIEN
TRAITER ET À HUMANISER SES ACTES

AUPRÈS DE LA PERSONNE AIDÉE.

L'implication de chacun produit une richesse pour tous
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L'intimité corporelle de la personne aidée dans l’aide aux soins d’hygiène

Objectifs :
-  Préserver l’intimité corporelle de la personne aidée
-  S’approprier les bonnes pratiques pour garantir l’intimité corporelle de la
personne
-  Rassurer la personne aidée

Contenu :
- Qu’est-ce que l’intimité corporelle ? 
- Qu’est-ce que la pudeur ? 
- Les gestes et techniques pour garantir l’intimité corporelle de la personne
aidée pendant les soins d’hygiène

Prérequis : aucun 

Certification : non

Débouché : non

Equivalence : non  
     
Modalités et moyens pédagogiques : 
- En présentiel
- En intra-structure
- Apports théoriques
- Mises en pratique.

Supports :
- Livret du stagiaire
- Diaporama du déroulé pédagogique

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : 
- Questionnaire de satisfaction à chaud
- QCM d'évaluation des connaissances acquises
- Attestation de formation

Durée : 7 heures (1 jour)



Pratiquer la bientraitance et humaniser ses interventions 

Objectifs :
-  Identifier les situations de prise en charge et les besoins de la personne aidée 
-  Comprendre la bienveillance pour pratiquer la bientraitance 
-  Adopter les attitudes de bientraitance 

Contenu :
- L’identification des besoins à travers les situations de prise en charge de la
personne aidée 
- Les besoins de la personne aidée selon la pyramide de Maslow 
- L’état d’esprit de bienveillance pour pratiquer la bientraitance 
- Les réponses adaptées aux besoins de la personne aidée

Prérequis : aucun 

Certification : non

Débouché : non

Equivalence : non  
     
Modalités et moyens pédagogiques : 
- En présentiel
- En intra-structure
- Apports théoriques
- Etudes de cas
- Jeux de rôle

Supports :
- Livret du stagiaire
- Diaporama du déroulé pédagogique

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : 
- Questionnaire de satisfaction à chaud
- QCM d'évaluation des connaissances acquises
- Attestation de formation

Durée : 7 heures (1 jour)



Mobiliser ses douces compétences pour encourager la bienveillance 
(Spécial Sophrologie)

 
Objectifs :
-  Identifier ce qui peut nuire à la personne aidée
-  Comprendre les incidences sur la personne aidée 
-  Prévenir ces situations au moyen d'outils de la sophrologie

Contenu :
- Les notions de douces violences et de situations déviantes 
- Les besoins de la personne aidée 
- Les causes de ces situations et les incidences sur la personne aidée 
- La prévention des risques de ces situations par la sophrologie

Prérequis : aucun 

Certification : non

Débouché : non

Equivalence : non  
     
Modalités et moyens pédagogiques : 
- En présentiel
- En intra-structure
- Apports théoriques
- Apports d'expérience
- Etudes de cas
- Jeux de rôle
- Exercices sophrologiques

Supports :
- Livret du stagiaire
- Diaporama du déroulé pédagogique

Modalités d'évaluation et de sanction de l'action de formation : 
- Questionnaire de satisfaction à chaud
- QCM d'évaluation des connaissances acquises
- Attestation de formation

Durée : 7 heures (1 jour)



TARIFS
150 € / PERSONNE AVEC FINANCEMENT (OPCO, FONDS

D'ASSURANCE) ET POUR LES FORMATIONS "SPÉCIAL
SOPHROLOGIE"

90 € / PERSONNE SANS FINANCEMENT
75 € / PERSONNE EN DISTANCIEL

780 € / GROUPE
1080 € / GROUPE POUR LES FORMATIONS "SPÉCIAL

SOPHROLOGIE"
 
 
 

LES TARIFS NE SONT PAS SOUMIS À LA TVA EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 293B DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

 

L'implication de chacun produit une richesse pour tous
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1. L'accès à une formation peut être à l'initiative d'un employeur pour un ou
plusieurs salariés, d'un salarié, d'un particulier ou d'une instance (Pôle
Emploi,...).
2. Les programmes de formation sur mesure sont proposés au client dans un délai
de 15 jours après échange sur les besoins de celui-ci.
3. Les formations peuvent être proposées en présentiel ou en distanciel par
visioconférence.
4. Dès réception de l'accord de financement par un OPCO ou Fonds de
Formation et/ou du bon pour accord du client concernant la convention de
formation, les documents tels que la convocation et les informations pratiques
sont transmis un mois avant le déroulement de l'action de formation quelles que
soient les modalités de dispense de la formation (distanciel par visioconférence
ou présentiel). Les liens de connexion pour les formations en distanciel sont
communiqués une semaine avant le début de l'action.
5. Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Exper'Form s’engage à apporter une solution afin de faciliter le suivi de la
formation par les personnes concernées. Pour être accompagné(e) dans la
démarche, contacter Isabelle Alcindor au 06 71 64 15 16.

Les modalités 

et les délais d'accès 
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Les actions de formation sont proposées en présentiel (avec le respect
des mesures sanitaires) ou en distanciel par visioconférence. 
 
Pour le bon déroulement des actions et le confort des participants, les
formations sont limitées à 12 ou 15 personnes selon l’action de
formation. 

L'organisation des actions 

de formation
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www.experform.fr
experform.fr@gmail.com

06 71 64 15 16
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