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Aidant familial : auprès d&#039;un parent âgé - Module
Iperia
Objectif
Comprendre les objectifs et les spéciﬁcités de son activité professionnelle lorsqu'elle s'exerce auprès
de son entourage familial. Adapter son comportement et ses attitudes à cette relation professionnelle
particulière
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Yzeure - Du 02/05/2019 au 20/12/2019
39 Place Jules Ferry - 03400 Yzeure
GRETA Nord Allier - Tél : 04 70 46 99 00
Contact : Madame Elisabetta SACCO (Contacter) - Tél : 04 70 46 99 00
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
Entreprise

--

Ouvert

Public : Salarié
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Repérer son activité professionnelle et se situer au sein des autres membres de la famille et
par rapport à l'équipe d'intervention
- A partir des éléments de son expérience professionnelle, permettre à chacun de repérer par
un questionnement auto-évaluatif le cadre de son intervention et d'en reﬁxer les limites
- Mieux appréhender le rôle et les limites de l'assistant de vie auprès de parent aidé
- Comprendre et gérer l'aspect aﬀectif et émotionnel
- Apprendre à distancier, à faire évoluer et à maîtriser le rôle d'assistant de vie dans ce
contexte professionnel
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 21 h
Durée totale : 21 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque

Organisme responsable
GRETA Nord Allier
39 Place Jules Ferry
BP 89
Lycée Jean Monnet
03403 Yzeure
Tél : 04 70 46 99 00
Fax : 04 70 20 52 18
Mail : greta-nord-allier@ac-clermont.fr
Site web : http://www.greta-auvergne.com
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