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Notre PÔLE FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONTINUE s’adresse tout autant au personnel 
soignant qu’à l’encadrement et aux métiers 
transversaux. Notre équipe pluri-professionnelle 
d’experts formateurs se propose de vous accompagner 
dans des secteurs très divers.

Parce que nous connaissons bien votre environnement, 
sa diversité et la nécessité d’apporter des solutions à 
même d’allier savoir-faire métier et développement 
des compétences, notre offre se veut la plus complète 
possible.

Parce que nous prenons soins de votre avenir, 
vous prendrez soins de vos patients, grâce à 
l’accompagnement de nos consultants formateurs, 
tout au long des formations présentées dans le 
Géronto-guide de l’afpc.

Bien entendu, nous demeurons à votre entière 
disposition pour trouver ensemble les solutions à vos 
demandes spécifiques ne figurant pas dans cette offre. 

L'afpc, organisme habilité à dispenser 

des programmes type DPC

ODPC n°1936

Acteur reconnu du secteur sanitaire 
et médico-social depuis 45 ans, l’afpc 
réunit 4 pôles de formation.        

En proposant aux étudiants par les voies de la 
formation initiale ou celle de l’apprentissage des 
formations diplômantes mais en offrant également 
aux professionnels en poste de valider leurs acquis 
ou de poursuivre leur formation, l’afpc a développé 
une pédagogie sur mesure pour chaque stade de la 
vie professionnelle. 

Prendre soin de votre avenir, quels que soient 
votre âge et votre niveau de qualification, c'est 
notre particularité et notre force�!

Pôle formation initiale     Pôle formation par apprentissage
Pôle VAE     Pôle formation professionnelle continue
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GÉRONTOguide



L’offre de formation 

Gériatrie afpc
PRISE EN SOIN 
DE LA PERSONNE ÂGÉE

Accompagnement autour du repas  2j

Accompagnement de la fin de vie 2j

Accompagnement des aidants 2j

Adaptation à l’emploi pour les agents  
de service en gériatrie 

1 à 4 jours
 

AFGSU  DPC Selon niveau

Animation en gériatrie 2j

Bientraitance au quotidien  DPC 2j

Circuit du médicament  DPC 2j

Communiquer avec un malade Alzheimer 2j

Court et le moyen séjour gériatrique, la prise en soin,  
l’accompagnement et la bientraitance  

2j

Évaluer la douleur auprès de la personne âgée  DPC 2j

Manutention des personnes âgées  DPC 2j

 

Parcours de soins des Personnes Agées  
en Risque de Perte d’Autonomie  

DPC
 

2j
 

Prévention des chutes chez les personnes âgées  
en institution ou à domicile  

DPC
 

maximum 1j

Prévention des troubles de déglutition 1j

Prise en charge des chutes à répétition  
chez la personne âgée et prévention  

DPC
 

1j

Prise en charge des symptômes d’inconfort en fin de vie        DPC 2j

Prise en soin et accompagnement du patient Parkinsonien DPC 2j

Sécuriser la prise médicamenteuse  DPC 1j

Soins préventifs et curatifs des escarres DPC  2j

To cure et le to care 3j

Transmissions en EHPAD 2j

Travail de nuit en EHPAD 1j

Vivre au quotidien la maladie d’Alzheimer 1j

GESTION DE L’INSTITUTION D’HÉBERGEMENT 
POUR PERSONNES ÂGÉES

Accompagnement à la mise en place d’une  
démarche qualité 

nous contacter 

Évaluation interne en EHPAD  minimum 1j

Gestion des risques en EHPAD minimum 1j

Plan Bleu minimum 1j

MANAGEMENT DES ÉQUIPES DE SOINS

Conduire efficacement une réunion 1j

Éducation thérapeutique
Certifiant  DPC 6j  
Sensibilisation  DPC 2j 

Gérer les conflits 1j

Iatrogénie médicamenteuse DPC 1j

Management en EHPAD 3j

Mieux gérer son temps 1j

Tuteur : la fonction tutorale et la maîtrise de stage  DPC 2j


