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Assistant(e) de Soins en Gérontologie (ASG)
Objectif
Acquérir les compétences mentionnées dans le référentiel de la fonction d'Assistant de soins en
gérontologie aﬁn d'oﬀrir aux professionnels des outils contribuant à un accompagnement optimal des
personnes malades et de leurs aidants
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 11/09/2019 au 20/03/2020
107 avenue de la Libération - 63000 Clermont-Ferrand
INFA - Puy de Dôme - Tél : 04 73 34 97 97
Contact : Madame Elodie HERBERT (Contacter) - Tél : 09 70 19 24 10
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action 15

Ouvert

Public : Demandeur d'emploi
Aire de recrutement : Département

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

Programme
- DF1 : Concourir à l'élaboration et à la mise en ?uvre du projet individualisé dans le respect de

la personne
- DF2 : Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de
leurs besoins et de leur degré d'autonomie
- DF3 : Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec
les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues
- DF4 : Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé
- DF5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées

Validation de la formation
Assistant de soins en gérontologie (Référencé par Unifaf)

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Maximum de 3 jours consécutifs

Durées et rythmes
Durée en centre : 140 h
Durée en entreprise : 105 h
Durée totale : 245 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degre)
Recrutement :
Accessible aux agents diplômés de niveau V des secteurs "sanitaire et social", aidessoignant(e)s et aides médico-psychologiques (AMP).

Organisme responsable
INFA - Puy de Dôme
107 avenue de la Libération
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 34 97 97
Fax : 04-73-34-97-98
Mail : puydedome@infa-formation.com
Site web : http://www.infa-formation.com/INFA-Puy-de-Dome.html
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