LA CONTENTION DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA
PERSONNE AGEE : RISQUES ET LIMITES
Au choix : 2 sessions de 2 jours
Dates : les 30-31 mars ou 1er- 2 avril 2020
Lieu : AURILLAC
Public :
Infirmier ou infirmière; Aide-soignant. ou aide-soignante; Aide à domicile.

Objectifs :
- Comprendre ce qu'est la contention physique.
- Connaître la réglementation en vigueur et les recommandations de l'HAS.
- Identifier les alternatives et adapter sa pratique pour améliorer la qualité de vie des
personnes.

Contenu :
- La contention physique, définition et état des lieux des pratiques.
- Les différents types de contentions.
- Les conséquences physiques et psychologiques liées à la contention.
- Les risques spécifiques liés à la contention physique.
- La réglementation et les recommandations de l'HAS.
- Les responsabilités des soignants.
- Les alternatives à la contention et le travail en équipe.

Pré requis :
Aucun

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, réflexion et échanges à partir des pratiques.

Plus d’informations :
Solange BURC responsable antenne du Cantal - Tél. : 04 71 63 85 77 –
solange.burc@cnfpt.fr
Martine TILLY assistante antenne du Cantal - Tél. : 04 71 63.89.49 –
martine.tilly@cnfpt.fr
Les agents intéressés par cette formation devront être inscrits par leur collectivité sur
la plateforme d’inscription en ligne - Code stage : 21815004 ou 21815005
Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités.

Inscriptions jusqu’au 29/02/2020

Prise en main de l’ordinateur et découverte des logiciels Word et
Excel
Les 9-10 mars 2020 à AURILLAC
Durée : 2 jours
Public : Agent.e.s des services techniques
Objectifs de formation :
- Découvrir les outils bureautiques simples
- Permettre aux utilisateurs d'avoir une certaine autonomie dans les fonctionnalités de base des
logiciels Word et Excel.
Contenu :
- Windows : Environnement Découverte du poste de travail
* Définitions et vocabulaire
* Lancer une application Gestion des fenêtres
* Gestion de dossiers et de fichiers, création de dossiers, classement de fichiers
- Word : Traitement de texte
* Saisie, déplacement, sélection, suppression de texte
* Mise en forme, polices et attributs
* Marges, orientation
- Excel - Tableur
* Saisir des données et des formules de calcul
* Créer des formules de calcul : opérateurs (+,-, *, /).
* Utiliser les fonctions simples : somme, moyenne, nb
* Mise en forme
* Format de cellules, alignement, polices, retraits...
* Mise en page (Orientation, en-tête, pied de page...).
Pré requis :
Aucun

Méthodes pédagogiques :
- Exposés théoriques
- Exercices pratiques à partir de documents correspondant aux attentes des stagiaires.
Plus d’informations :

Solange BURC responsable antenne du Cantal - Tél. : 04 71 63 85 77 –
solange.burc@cnfpt.fr
Martine TILLY assistante antenne du Cantal - Tél. : 04 71 63.89.49 –
martine.tilly@cnfpt.fr
Les agents intéressés par cette formation devront être inscrits par leur collectivité sur
la plateforme d’inscription en ligne - Code stage : B1528016 avant le 25/02/2020
Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités.

Les transmissions en établissement d’accueil du jeune
enfant Date : les 26-27 mars 2020
Durée : 2 jours
Lieu : AURILLAC
Public :
Professionnelles et professionnels de la petite enfance (0-3 ans).

Objectifs :
- définir la notion de transmission entre professionnels,
- identifier les enjeux,
- repérer les différents niveaux et les limites des transmissions,
- faire des transmissions utiles et respectueuses de l'enfant.

Contenu :
- définition et repérage de l'outil, .
- les différents objectifs des transmissions,
- les transmissions entre professionnels,
- les conditions, les supports et le cadre des transmissions,
- les transmissions difficiles ou délicates.

Pré requis :
Aucun

Méthodes pédagogiques :
- échanges sur les pratiques,
- élaboration d'outils de transmission.

Plus d’informations :
Solange BURC responsable antenne du Cantal - Tél. : 04 71 63 85 77 –
solange.burc@cnfpt.fr
Martine TILLY assistante antenne du Cantal - Tél. : 04 71 63.89.49 –
martine.tilly@cnfpt.fr
Les agents intéressés par cette formation devront être inscrits par leur collectivité sur
la plateforme d’inscription en ligne - Code stage : SXK2P101 Une convocation sera
adressée aux participants et aux collectivités.

