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Pourquoi avoir développé  
un Centre de Formation 
et de Recherche ?  
Le fondement de notre projet associatif repose sur la notion d’Apprenance, reconnaissant 
ainsi chacun en situation de compétences et avec une forte volonté de continuer à faire monter en 
compétences nos salariés et travailleurs d’ESAT.
Par ailleurs, au regard des mutations qui impactent notre secteur, l’Adapei a choisi de s’inscrire dans une 
réactivité permettant une adaptabilité des compétences en temps réel.
C’est pour répondre à tous ces objectifs, que l’association a choisi de développer son Centre de Formation 
et de Recherche.
 

A qui s’adresse nos formations ?
 �  Aux salariés et à tout professionnel (libéraux...)
 �  Aux travailleurs d’ESAT et aux personnes accompagnées
 �  Aux familles
 �  Aux partenaires extérieurs.

 

Qui sont nos formateurs ?
 � L’Adapei est riche de multiples expertises et compétences ; c’est pourquoi, elle a ouvert l’opportunité à 

ses professionnels de terrain de devenir des formateurs occasionnels, en co-animation possible avec 
des travailleurs d’ESAT, des familles... . Une formation de formateur est proposée systématiquement 
aux futurs formateurs pour les accompagner dans leurs nouvelles missions et leur permettre d’adopter 
la posture apprenante telle qu’attendue à l’Adapei.

 � Mais il nous est apparu également important de continuer à faire appel à des formateurs extérieurs 
à l’Adapei pour continuer de garantir cette multiplicité et cette nouveauté de regards, ainsi que cette 
ouverture sur l’extérieur.

 � Nos formations sont donc animées par des formateurs de tout horizon, permettant des formations 
riches, complètes et cohérentes avec les enjeux-métiers d’aujourd’hui et de demain.

 

Accessibilité de nos formations 
aux personnes en situation de handicap :

 � Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

 � Par ailleurs, un soin particulier est apporté aux supports de formation afin de les rendre 
accessibles au plus grand nombre (traduction selon la méthode du Facile à Lire et à Comprendre...).

 � Enfin, nos formateurs sont essentiellement des professionnels de l’Adapei dont le coeur de métier est 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Ils ont la capacité de s’adapter aux besoins 
de chaque stagiaire et certaines formations sont co-animées par plusieurs formateurs, permettant ainsi 
plus de disponibilité auprès des stagiaires. 

 � Pour toute information relative à l’accessibilité de nos formations, contacter :   
Marie Bouchard - marie.bouchard@adapei64.fr - 05 59 81 36 98



Depuis le 1er janvier 2020,

Provenance des stagiaires : 
établissements médicaux sociaux,  
EHPAD, Services d’aide à domicile, hôpital, 
collectivités publiques, particuliers

Provenance des stagiaires : 
étblissements médicaux sociaux

499
professionnels formés

100
ouvriers d’ESAT Formés

100%
de résussite au SST

90%
de satisfaction à chaud des 

professionnels formés

92%
de satisfaction à chaud des 

ouvriers d’ESAT formés
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Approche du handicap
Un certain nombre de professionnels n’ayant pas bénéficié de formation initiale sur le handicap (administratifs, 
agents d’entretien, maitresses de maison, moniteurs d’atelier…), côtoient au quotidien les personnes en situation 
de handicap. Ils peuvent facilement se trouver en difficulté par leur méconnaissance et démunis face à certains 
comportements.
Cette formation permet d’acquérir des connaissances globales sur les différents types de handicap et de 
mieux se positionner dans ses interactions avec des personnes en situation de handicap : un impact positif aussi 
bien pour les professionnels que pour les personnes accompagnées.

Objectifs
 � Développer des compétences professionnelles 

facilitant les interactions avec les personnes en 
situation de handicap

Public
 � Toute personne n’ayant pas de formation en soins 

ou en accompagnement
• Personnels des services généraux
• Administratifs
• Moniteurs d’atelier
• Cadres primo arrivant dans le médico-social
• Etc…

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes

Durée
 � 14 heures (2 jours)

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Etre plus à l’aise dans le repérage des principales 
caractéristiques des différents types de handicap

 � Mieux se positionner dans ses interactions avec 
des personnes en situation de handicap : savoir 
adapter sa posture professionnelle en fonction de 
la personne et de son handicap

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Méthodes actives avec apports théoriques et 
méthodologiques, analyse de situations en 
favorisant la prise de parole de chaque participant, 
mises en situation…

Evaluation des acquis
 � QCM

 � Auto-évaluation en début et fin de formation

 � Evaluation à froid

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Siret : 775 638 737 00566

Contact et inscriptions : 05.59.81.36.98 
formation@adapei64.fr – www.adapei64.fr

1er juin 2021
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Contenu de la formation 

Les différents types de handicap
 � Définition du handicap

 � Le handicap moteur

 � Le handicap sensoriel

 � Le handicap mental ou déficience intellectuelle

 � Le handicap cognitif

 � Le polyhandicap

 � Les TED

Le handicap psychique
 � Les névroses :

• troubles phobiques
• troubles hystériques
• troubles obsessionnels

 � Les Etats-limites

 � Les psychoses :
• schizophrénie
• paranoïa
• psychose maniacodépressive

Les lois de 2002 et 2005

Les établissements et les 
différents métiers du champ du 
handicap

La communication non-verbale

La distance professionnelle

La relation de confiance

La place des services non 
éducatifs

Intervenant(s)
 � Agnès VERDUN DELSAUX 

Psychologue clinicienne exerçant 
dans deux établissements 
accueillant des adultes en situation 
de handicap, Diplôme Universitaire 
de psychogérontolgie

 � Marina LAPEYRADE 
Monitrice Educatrice exerçant dans 
un établissement pour adulte en 
situation de handicap

 � Sandra CARVALHO 
Aide Médico-Psychologique exerçant 
dans un établissement pour adulte 
en situation de handicap

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: 2500€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette formation, 
contacter Marie Bouchard (coordonnées 
bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Siret : 775 638 737 00566

Contact et inscriptions : 05.59.81.36.98 
formation@adapei64.fr – www.adapei64.fr

1er juin 2021
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Handicap mental et psychique
Les questions de handicap psychique et mental sont encore mal connues du grand public et les préjugés négatifs 
demeurent avec des conséquences douloureuses pour les personnes atteintes et leurs proches. Il apparaît 
nécessaire de se défaire de certaines idées reçues au sujet du handicap mental et du handicap psychique. 

De plus, la maladie mentale est la deuxième cause mondiale de handicap (OMS, 2002 : World Health Report). 
En France, 1 personne sur 5 est atteinte d’une maladie psychiatrique, soit 12 millions de personnes (Fondation 
pour la recherche médicale, 2016). Au vue de ces chiffres, nous pouvons tous être amenés à côtoyer dans notre 
quotidien des personnes en situation de handicap, et notamment de handicap psychique. Par méconnaissance, 
nous pouvons nous sentir en difficulté et démunis face à certains comportements. 

Cette formation permet de mieux distinguer le handicap mental et psychique, d’acquérir des connaissances 
globales sur ces deux types de handicap, et d’aider à mieux se positionner dans les interactions avec des 
personnes en situation du handicap mental et psychique. 

Objectifs
 � Mieux cerner la distinction entre le handicap 

mental et le handicap psychique 

 � Comprendre les conséquences respectives de 
ces deux types de handicap dans les interactions 
sociales

 � Faciliter ses interactions avec des personnes en 
situation de handicap. 

Public
 � Tout professionnel

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes

Durée
 � 14 h (réparties sur 2 jours)

Résultats
 
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Nommer et définir les différents types de handicap 
et le modèle de référence

 � Mieux comprendre la distinction entre le handicap 
mental et le handicap psychique

 � Définir le handicap mental, l’illustrer et en 
comprendre les conséquences pour le quotidien 
de la personne en situation de handicap 

 �  Définir le handicap psychique, l’illustrer et 
comprendre qu’il s’agit surtout d’un handicap 
social 

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques 
 � Etudes de cas
 � Simulations et mises en situation
 �  Illustrations vidéo 

Evaluation des acquis
 �  Evaluation des acquis en début et fin de formation 

par un questionnement oral

 �  Evaluation à froid

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Siret : 775 638 737 00566

Contact et inscriptions : 05.59.81.36.98 
formation@adapei64.fr – www.adapei64.fr

1er juin 2021
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Contenu de la formation 

Jour 1 
Introduction : 

 � Se décentrer de sa propre perception 

 � Handicap : Quelles sont nos représentations ?

Approche du handicap : 
 � Les différentes formes de handicap

 �  Focus sur le handicap mental et le handicap 
psychique 

 �  Présentation d’un modèle du handicap

Le handicap mental :
 � Définition

 �  Présentation de divers handicaps mentaux tenant 
compte des besoins et demandes des stagiaires

 �  Notamment, les particularités sensorielles par 
l’exemple de l’autisme

Etude de cas et mises en situation 

Jour 2 
Le handicap psychique :

 � Définition

 �  Combattre les idées reçues pour mieux le 
comprendre : 

 � Présentation de divers handicaps psychiques 
tenant compte des besoins et demandes des 
stagiaires

 �  Illustrations à partir du continuum entre le « 
normal » et le « pathologique »

Etudes de cas  
et mises en situation 

Intervenant(s)
 � Maëla TREMAUD 

Psychologue et Doctorante 
(thèse sur l’utilisation des outils 
numériques auprès d’enfants 
autistes)

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: 2500€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Siret : 775 638 737 00566

Contact et inscriptions : 05.59.81.36.98 
formation@adapei64.fr – www.adapei64.fr

1er juin 2021
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Améliorer la prise en charge 
des personnes handicapées 
vieillissantes en EHPAD
Les questions de la spécificité et de l’ajustement de l’accompagnement de la personne handicapée vieillissante sont 
devenus des préoccupations pour l’ensemble des équipes, car ils touchent à la fois les aspects organisationnels, 
fonctionnels, matériels, éducatifs, médicaux et éthiques….de ce fait, les bonnes pratiques professionnelles sont 
fortement questionnées dans ce contexte qui se dévoile au jour le jour.

Objectifs
 � Appréhender les caractéristiques des différents 

types de handicaps

 �  Développer des compétences professionnelles 
facilitant les interactions avec des personnes 
vieillissantes porteuses de handicaps, et in fine, 
optimiser leur prise en charge

 � Mieux cerner les représentations et les attentes 
des personnes en situation de handicap dans le 
cadre d’une admission en EHPAD

 � Affiner sa connaissance du fonctionnement des 
institutions relevant du champ du handicap, ainsi 
que l’organisation de la prise charge (en vue d’en 
mesurer les différences avec l’EHPAD)

Public
 � Professionnel des EHPAD

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes

Durée
 � 14 heures (2 jours)

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Savoir repérer les principales caractéristiques des 
différents types de handicap

 � Mieux comprendre les spécificités du vieillissement 
de la personne en situation de handicap

 � Mieux se positionner dans ses interactions 
avec des personnes vieillissantes en situation 
de handicap : savoir adapter sa posture 
professionnelle en fonction de la personne et de 
son handicap, savoir adapter l’environnement 
d’accueil

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Méthodes actives avec apports théoriques et 
méthodologiques, analyse de situations en 
favorisant la prise de parole de chaque participant, 
mises en situation…

Evaluation des acquis
 � QCM

 � Auto-évaluation en début et fin de formation

 � Evaluation à froid

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Siret : 775 638 737 00566

Contact et inscriptions : 05.59.81.36.98 
formation@adapei64.fr – www.adapei64.fr

1er juin 2021
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Contenu de la formation 

Jour 1- Matin :
 � Présentation des différents types de handicap

Jour 1 - Après-midi :
 � Quelles représentations du handicap ? Faire 

tomber les tabous

 �  Adapter sa posture professionnelle et 
l’environnement

Jour 2- Matin :
 � Rappel sur les conséquences du vieillissement 

« normal » sur le plan physique et psychique

 � Rappel sur le vieillissement « pathologique » et 
son accompagnement (Alzheimer)

 � Le vieillissement des personnes en situation de 
handicap (cas particuliers des trisomies et des 
psychoses)

Jour 2 - Après-midi :
 � Prendre conscience des écarts entre le champ du 

handicap et l’EHPAD

 � La relation et la communication avec les personnes 
en situation de handicap

 �  Optimiser l’accueil en EHPAD par le travail en 
réseau

Intervenant(s)
 � Agnès VERDUN DELSAUX 

Psychologue clinicienne exerçant 
dans deux établissements 
accueillant des adultes en situation 
de handicap, Diplôme Universitaire 
de psychogérontolgie

 � Sandra CARVALHO 
Aide Médico-Psychologique exerçant 
dans un établissement pour adulte 
en situation de handicap

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: 2500€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Siret : 775 638 737 00566

Contact et inscriptions : 05.59.81.36.98 
formation@adapei64.fr – www.adapei64.fr

1er juin 2021
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Comprendre les personnes 
avec TSA  
à travers des aspects de communication, 
comportementaux et sensoriels

L’accompagnement des personnes présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme apparaît désormais comme un 
véritable enjeu sociétal et de santé publique. 
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mettent l’accent sur la formation et le soutien des 
professionnels qui interviennent auprès d’enfants, adolescents et adultes porteurs de TSA afin d’adapter au 
mieux les interventions éducatives, thérapeutiques et les parcours de vie. Les spécificités du TSA mais aussi 
les nombreuses évolutions qui ont eu lieu dans le domaine de l’accompagnement de l’autisme, nécessitent 
une connaissance plus approfondie du fonctionnement des personnes porteuses de ce trouble ainsi que des 
théories, des pratiques, et des méthodes d’accompagnement.

Objectifs
 � Mieux comprendre les difficultés d’acquisition 

par les personnes avec TSA de la communication 
verbale et non verbale ; 

 �  Analyser et de comprendre les fonctions des 
troubles du comportement ; 

 �  Comprendre les difficultés sensorielles et 
perceptives et leurs combinaisons possibles. 

Public
 � Professionnels soignants et accompagnants 

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes

Durée
 � 21 heures (3 jours)

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Comprendre les difficultés et différences des 
personnes avec TSA à différents niveaux

 � Mesurer l’impact de ces difficultés sur leur 
environnement mais aussi sur leur fonctionnement 
et leur développement cognitif

 � Comprendre la nécessité de cerner le profil de 
ces personnes permettant de prendre en compte 
ces éléments dans leur Projet Individuel afin 
d’améliorer leur confort et qualité de vie

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques, études de cas, simulations et 
mises en situation, illustrations vidéo.

Evaluation des acquis
 � Evaluation tout au long de la formation sur la base 

d’un questionnement oral

 �  Exercices à partir de cas pratiques

 �  Evaluation à froid

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Siret : 775 638 737 00566

Contact et inscriptions : 05.59.81.36.98 
formation@adapei64.fr – www.adapei64.fr

1er juin 2021
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Contenu de la formation
Jour 1 : Les aspects de 
communication et d’interactions 
sociales

 � Présentation des comportements communicatifs 
et sociaux ordinaires

 � Présentation des comportements communicatifs 
et sociaux des personnes avec TSA
• Altération de la réciprocité sociale et 

émotionnelle
• Altération des comportements non verbaux 

utilisés pour l’interaction sociale
• Altération du développement et du maintien 

des relations
 � Qualité du langage chez les personnes avec 

autisme
 � Partie pratique : étude de situations et 

entraînement au développement des objectifs 
d’apprentissage

Jour 2 : Les aspects 
comportementaux

 � Principes de base du comportement
• Qu’est-ce qu’un comportement ?
• Développement d’un comportement
• Qu’est-ce qu’un comportement inadapté ?

 � Intervenir sur le comportement
• Apprendre un comportement
• Diminuer et faire disparaître un comportement
• Quand intervenir sur un comportement 

inadapté ?
•  Comment intervenir ?

Jour 3 : Les aspects sensoriels et 
perceptifs

 � Aspects théoriques et importance de la prise en 
compte de la sensorialité

 � Description des particularités sensorielles
• Au niveau tactile
• Au niveau proprioceptif
• Au niveau vestibulaire

 � Description des particularités sensorielles
• Au niveau visuel
• Au niveau auditif
• Au niveau gustatif et olfactif

 � Présentation d’outils d’évaluation et de stimulation 
sensorielle

Intervenant(s)
 � Sylvie SOTIER (Jour 1) 

Educatrice spécialisée, intervenante 
sur le DU Autisme de Pau 

 � Elisabeth CHIROUX-CARINO 
(Jour 2) Psychologue et analyste 
du comportement, exerçant 
actuellement dans des structures 
d’accueil pour enfants en situation 
de handicap, ayant exercé dans 
des structures pour adultes, 
Responsable du DU Autisme de Pau

 � Maëla TREMAUD (Jour 3) 
Psychologue et Doctorante 
(thèse sur l’utilisation des outils 
numériques auprès d’enfants 
autistes)

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe : 3750€

Dates
 � Nous consulter 

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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Ethique et bientraitance  
dans les pratiques professionnelles

Adopter des pratiques et des postures éthiques, participe à garantir la bienveillance, tant envers les personnes 
en situation de handicap et leurs familles, qu’envers les autres professionnels.
La bientraitance étant une posture professionnelle active et dynamique, individuelle et collective, les 
pratiques quotidiennes doivent être régulièrement revisitées.
Travailler la question de l’éthique, oblige chacun à travailler son implication personnelle dans le dispositif 
d’accompagnement éducatif et soignant.

Objectifs
 � Se familiariser avec la notion d’éthique, de morale, 

de bientraitance, de déontologie, de bienveillance

 � Engager une réflexion sur le sens et la finalité de 
l’acte éducatif ou de soin

 � Etablir une éthique de travail adaptée aux 
situations rencontrées au quotidien

 � Développer une communication bienveillante 
entre collègues et auprès du public accueilli

Public
 � Tout personnel éducatif ou soignant

Pré-requis
 � Etre en situation professionnelle  

d’accompagnement

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes

Durée
 � 21 heures (3 jours)

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Acquérir des connaissances fondamentales en 
matière d’éthique et de bientraitance

 � Développer une posture éthique dans sa pratique 
professionnelle

 � Concevoir ou participer à une démarche pratique 
de résolution de situation-problème dans une 
dimension éthique et bientraitante

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques à l’appui de supports (vidéo…), 
jeux de rôle, études de cas issus des pratiques 
professionnelles, mises en situation

Evaluation des acquis
 � Pendant et à l’issue de la formation :  

- Questionnement oral  
- Débats coopératifs  
- Exercices

 � Evaluation à froid

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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Contenu de la formation 

Ethique, bientraitance, morale, 
déontologie :

 � définition,

 � distinction,

 � limites

L’éthique du soin :
 � les bonnes questions à se poser,

 � les principes à respecter

La démarche éthique :
 � les différentes étapes d’une démarche éthique 

face à une situation problématique

La bienveillance :
 � comment la cultiver au travers d’un collectif de 

travail ?

 � développer une communication bienveillante 
entre collègues et auprès du public accueilli,

 � connaitre les dynamiques de groupe pour pouvoir 
s’y adapter

Valeurs et éthique de travail 
adaptées aux pratiques

La bientraitance dans les 
pratiques professionnelles

S’engager personnellement 
dans une posture éthique et 
responsable

Intervenant(s)
 � Mathieu RICARRERE 

Psychologue clinicien, 
Neuropsychologue, Art-thérapeute

 � Sylvie PANDELÉ 
Directrice de la MAS du Domaine 
de Roses (Adapei64), Psychologue 
clinicienne, Master recherche et 
éthique du soin, Doctorante en 
philosophie morale.

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe : 4000€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
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Promouvoir une culture   
éthique et bientraitante
Adopter des pratiques et des postures éthiques, participe à garantir la bienveillance dans toutes les relations 
professionnelles.
La bientraitance étant une posture professionnelle active et dynamique, individuelle et collective, les 
pratiques quotidiennes doivent être régulièrement revisitées. Travailler la question de l’éthique, oblige chacun à 
travailler son implication personnelle dans ses relations inter-professionnelles, qu’elles soient avec des acteurs 
interne ou externes.
Promouvoir cette culture d’éthique et de bientraitance permet d’impulser des pratiques et un langage communs, 
et participe activement à une amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

Objectifs
 � Se familiariser avec la notion d’éthique, de morale, 

de bientraitance, de déontologie, de bienveillance

 � Etablir une éthique de travail adaptée aux 
situations rencontrées au quotidien

 � Développer une communication bienveillante 
entre collègues et auprès du public accueilli

 � Essaimer une culture commune de bientraitance 
dans les pratiques professionnelles permettant 
d’optimiser la qualité de vie au travail

Public
 � Tout professionnel 

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes

Durée
 � 7 heures (1 jour)

Résultats
 � Acquérir des connaissances fondamentales en 

matière d’éthique et de bientraitance

 � Développer une posture éthique dans sa pratique 
professionnelle

 � Concevoir ou participer à une démarche pratique 
de résolution de situation-problème dans une 
dimension éthique et bientraitante

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques à l’appui de supports (vidéo…), 
jeux de rôle, études de cas issus des pratiques 
professionnelles, mises en situation

Evaluation des acquis
 � Evaluation des apports théoriques et pratiques de 

la formation en fin de formation (bilan oral)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Contenu de la formation 

Ethique, bientraitance, morale, 
déontologie :

 � définition,

 � distinction,

 � limites

L’éthique dans les pratiques 
professionnelles :

 � les bonnes questions à se poser,

 � les principes à respecter

La démarche éthique :
 � les différentes étapes d’une démarche éthique 

face à une situation problématique

La bienveillance :
 � comment la cultiver au travers d’un collectif de 

travail ?

 � développer une communication bienveillante 
entre collègues et auprès du public accueilli,

 � connaitre les dynamiques de groupe pour pouvoir 
s’y adapter

Valeurs et éthique de travail 
adaptées aux pratiques

La bientraitance dans les 
pratiques professionnelles

S’engager personnellement 
dans une posture éthique et 
responsable

Intervenant(s)
 � Mathieu RICARRERE 

Psychologue clinicien, 
Neuropsychologue, Art-thérapeute

 � Sylvie PANDELÉ 
Directrice de la MAS du Domaine 
de Roses (Adapei64), Psychologue 
clinicienne, Master recherche et 
éthique du soin, Doctorante en 
philosophie morale.

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe : 1250€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
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Devenir formateur
occasionnel de l’apprenance
Devenir salarié(e)-formateur(trice) et représenter votre structure ?
C’est le moyen d’approfondir et de diversifier vos compétences à partir de votre savoir-faire métier, en étant 
accompagné(e) par une équipe, et en découvrant une approche sensible et apprenante de la formation. 

Objectifs
Acquérir des outils en termes de conception et
d’animation d’une formation au travers d’une
démarche de l’apprenanance

Public
 � Toute personne souhaitant valoriser son expertise 

métier au travers de l’animation d’actions de 
formation, quelle que soit son expérience de 
formateur

Pré-requis
 � Aucun

 � Il est conseillé, avant la formation, d’avoir réuni 
un maximum d’informations et de supports 
concernant son projet de formation et de venir 
avec le premier jour.

Nombre de stagiaires
 � 8 personnes maximum

Durée
 � 28 heures (4 jours) réparties comme suit :

• 2 jours consécutifs
• 1 jour (environ 10 jours plus tard)
• 1 jour (après la 1ère animation de l’action de 

formation)

Résultats
 � Avoir sécurisé les futurs formateurs sur leur 

capacité à transmettre leur expertise métier au 
travers d’une démarche apprenante,

 � Leur permettre de s’engager de façon personnelle 
sur des actions de formation avec des appuis en 
animation et ingénierie pédagogique. 

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Formation-action centrée sur les besoins du 
groupe

 � Approche sensible, ludique et corporelle issue 
des techniques du théâtre

 � Training individuel à partir de techniques 
d’animation coopératives

 � Expérimentations entre formateurs de l’outillage 
pédagogique adapté aux différents contextes 
(Power point, tableau interactif, tutoriels, supports 
papier, mises en situation…)

 � Accompagnement individuel et collectif

Evaluation des acquis
 � Auto-évaluation à chaud – échanges entre pairs

 � Bilan à froid suite au stage et à la première 
expérimentation sur le terrain

 � Supervision sur la durée selon possibilité et 
demande

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Contenu de la formation 

Jour 1 : 
Trouver et affiner sa posture de « formateur de 
l’apprenance», quels que soient son expertise 
et le contenu de sa formation

 � Comment ai-je l’habitude d’apprendre et de 
transmettre ?

 � Exercices pris aux techniques théâtrales pour 
percevoir les enjeux corporels et émotionnels de 
la posture d’apprentissage et de transmission,

 � Zoom sur l’écoute active,

 � Traverser la peur de l’erreur,

 � Réfléchir au cadre à installer et aux leviers de 
motivation à incarner face à tout apprenant.

Jour 2 : 
Elaborer (ou revisiter) une action de formation 
de formateur de l’apprenance : la démarrer, la 
développer, et la clore

 � L’apprenance au milieu du paysage des sciences 
de l’éducation,

 � Proposition d’un canevas pour construire sa 
formation en reliant l’approche sensible à ses 
contenus,

 � Travail coopératif et pollinisation des projets pour 
que chacun dynamise sa force de proposition, 
crée ses outils et s’approprie son contenu en y 
trouvant du sens.

Jour 3:
Se préparer à être sur le terrain

 � S’exercer à présenter une partie de sa séance 
devant le groupe pour développer des savoirs 
d’animation concrets,

 � Travailler sa posture, sa capacité à intéresser et à 
impliquer les apprenants,

 � Débriefings individuels et collectifs bienveillants et 
constructifs.

Jour 4 :
Bilan après une première action de formation 
vécue sur le terrain

 � Remaniements, approfondissements des déroulés 
ou des postures de formateur, en fonction des 
besoins de chacun

Intervenant(s)
 � Yaël Uzan-Holveck  

formatrice intervenant à l’ADAPEI 
depuis juin 2015. Par ailleurs, 
formatrice de formateurs, 
ingénieure pédagogique  
(Approche sensible, ludique et 
coopérative de l’apprentissage) 
Facilitatrice à la coopération pour 
professionnels de l’accompagnement

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: 5000€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Initiation à  
la reconnaissance des végétaux
Savoir reconnaître les végétaux et s’approprier leurs caractéristiques permet de rationnaliser et d’en optimiser 
l’entretien des espaces verts. 

Objectifs
 � Savoir reconnaître quelques végétaux en lien avec 

la pratique professionnelle

 � Adapter l’entretien de ces végétaux

Public
 � Ouvriers d’ESAT en atelier espaces verts

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 8 personnes

Durée
 � 12 heures (2 jours) répartis comme suit :

• 1 jour au printemps
• 1 jour à l’automne

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Reconnaître et nommer 10 à 15 végétaux dans 
l’environnement des chantiers habituels (arbres 
et arbustes)

 � Décrire les caractéristiques des végétaux : arbres, 
arbustes, sous-arbrisseaux, vivaces, conifères 
et feuillus, persistants et caduques, période de 
floraison,…

 � Savoir tailler des végétaux en fonction de la 
période de floraison

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques par le jeu en salle 

 � Exercices pratiques par le jeu sur le terrain

Evaluation des acquis
 � Auto-évaluation des stagiaires en début de 

formation

 � Evaluation individuelle des objectifs réalisée par le 
formateur en fin de journée

 � Evaluation à froid

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Contenu de la formation 

Prendre conscience de l’intérêt de 
connaitre les noms des plantes

De manière ludique, présentation 
de la classification horticole et 
des différents types de végétation

Autour d’un jeu de piste, 
reconnaître et nommer des 
plantes sur le terrain

Construction d’une fiche 
technique pour chaque plante

Intervenant(s)
 � Thierry SCIPION 

Moniteur d’atelier dans un ESAT de 
l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques. 
BEP Production florale et espaces 
verts. Expérience d’une vingtaine 
d’années d’horticulteur.

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe : 2144€ 

Dates
 � Printemps et automne

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � ESAT la Virginie - Orthez

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard 
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Maintenance préventive du  
matériel en Espaces Verts
Assurer une maintenance préventive de son matériel en espaces verts permet de limiter les pannes et d’en 
garantir la longévité.

Savoir réparer soi-même son matériel aura un impact direct sur l’organisation de l’activité de production et la 
maîtrise des coûts.

Objectifs
 � Maîtriser l’entretien de premier niveau du matériel 

utilisé sur les chantiers Espaces Verts

Public
 � Ouvriers d’ESAT en atelier espaces verts

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 8 personnes

Durée
 � 12 heures (2 jours)

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Connaitre le fonctionnement des machines

 � Savoir réaliser les vérifications nécessaires avant 
leur utilisation

 � Savoir effectuer les réglages pour garantir une 
bonne efficacité du travail à réaliser

 � Savoir entretenir le matériel : périodicité des 
entretiens (graissage, lubrification, affûtage…)

 � Savoir diagnostiquer des pannes fréquentes

 � Savoir prendre les précautions d’usage avant 
remisage des matériels (mise en sécurité, 
nettoyage…)

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques

 � Démonstrations et mises en situation

Evaluation des acquis
 � En amont de la formation : positionnement des 

stagiaires par l’encadrement sur la base d’un 
référentiel de compétences

 � A l’issue de la formation : évaluation individuelle 
des stagiaires par le formateur sur la base du 
même référentiel de compétences

 � Evaluation à froid

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Contenu de la formation 

Jour 1 :

 � Initiation au fonctionnement des machines à 
moteur à explosion (moteur 2 temps/4 temps)

 � Identification des carburants

 � Réglage des machines pour assurer leur efficacité

 � Vérification des équipements de la machine pour 
garantir la sécurité de l’opérateur et des tiers

 � Entretiens courants des machines/entretien 
préventif (nettoyage, lubrification, démontage et 
remontage de la bougie, démontage et remontage 
des outils)

Jour 2 :

 � Détection des pannes courantes – recherche 
méthodique de l’origine

 � Réparation des pannes courantes simples

 � Réalisation des affutages

 � Remisage du matériel en sécurité après l’utilisation

Intervenant(s)
 � Thierry VAQUERO 

Moniteur d’atelier Espaces Verts en 
ESAT depuis 1994, BPA horticulture 
spécialité jardins et espaces verts

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe : 2144€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � ESAT Le Hameau - Pau

 �  Ou sur votre site

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard 
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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 Utilisation de la tronçonneuse
L’utilisation de la tronçonneuse nécessite le respect de règles de sécurité incontournables, ainsi qu’une bonne 
connaissance de l’outil et de son fonctionnement, afin de limiter le risque d’accident.

Cette formation permettra de mettre l’accent sur la sécurisation de la zone chantier, de rappeler l’importance du 
port des EPI, de faire un focus sur les gestes et postures adéquates et de prendre en main la tronçonneuse en 
toute sécurité.

Objectifs
 � Utiliser une tronçonneuse en toute sécurité

Public
 � Tout professionnel pouvant être amené à utiliser 

ponctuellement une tronçonneuse : pompiers, 
agents d’entretien des réseaux électriques, 
agents des collectivités publiques, particuliers, 
agriculteurs…

 � Moniteurs d’atelier en atelier espaces verts

 � Ouvriers d’ESAT

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 8 personnes

Durée
 � 14 heures (2 jours)  

Peut être réduit à 12h pour les ouvriers d’ESAT

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Savoir manier la tronçonneuse en sécurité sur un 
chantier

 � Savoir entretenir la « scie à chaine »

 � Savoir affuter la « scie à chaine » sur le chantier et/
ou à l’atelier

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques

 � Démonstrations et mises en situation

Evaluation des acquis
 � Evaluation des stagiaires en fin de formation par 

un QCM

 � Evaluation à froid

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Contenu de la formation 

Précautions de sécurité :
 � Pour l’opérateur

 � Pour les personnes gravitant autour du chantier

Mise en place d’un périmètre de 
sécurité

Gestes et postures

Analyse de la tension du bois

Techniques d’ébranchage

Affûtage (optionnel)

Bases de l’abattage en sécurité 
(optionnel)

Mise en situation de coupe de 
chaque stagiaire

Intervenant(s)
 � Arnaud POUCHAN 

Moniteur d’atelier Espaces Verts en 
ESAT depuis 2014, BEPA agriculture 
et élevage, BTA aménagement de 
l’espace/production forestière, CES 
grimpeur élagueur/taille douce. 
Expérience de 17 ans comme Chef 
d’équipe à l’ONF.

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe : 2144€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Sur votre site

 � ou à convenir ensemble

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard 
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Sensibilisation à l’hygiène 
en cuisine  
Les risques et leur maîtrise

Limiter les risques de contamination pour soi et pour les autres est une préoccupation majeure des professionnels 
intervenant dans les cuisines collectives. 
Cette formation permettra de prendre conscience de l’origine des risques et d’adopter les bonnes pratiques 
professionnelles pour les éviter.

Objectifs
 � Comprendre et maitriser les risques spécifiques 

en terme d’hygiène dans un atelier de cuisine

Public
 � Tous travailleurs d’ESAT travaillant en atelier 

cuisine de production, en cuisine de finition ou 
dans un atelier de transformation de produits 
alimentaires 

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 8 personnes

Durée
 � 3 heures (0.5 jour) 

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure :

 � d’adopter un comportement limitant les 
contaminations sur son lieu de travail

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques

 � Exercices pratiques

Evaluation des acquis
 � Evaluation des stagiaires par un QCM en fin de 

formation.

 � Evaluation à froid

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Contenu de la formation 

Description des risques:
 � les microbes

 � les vecteurs de transmission : contact, aérobie, 
manipulations

Les températures de conservation :
 � rangement des frigos,

 � protection des denrées…

Importance de l’hygiène :
 � corporelle,

 � de la tenue,

 � savoir se laver les mains

Les circuits :
 � la marche en avant des marchandises et des 

cuisiniers

Le nettoyage des sols et des 
surfaces :

 � les produits

 � les gestes

Intervenant(s)
 � Sandra PIERRAT 

Cuisinière dans un ESAT de l’Adapei 
des Pyrénées Atlantiques.

 � Patrick BENECH 
Chef de cuisine dans un ESAT de 
l’Adapei des Pyrénées Atlantiques

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe : 536€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Etablissement de l’Adapei   

des Pyrénées Atlantiques

 � Ou sur votre site

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard 
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Siret : 775 638 737 00566

Contact et inscriptions : 05.59.81.36.98 
formation@adapei64.fr – www.adapei64.fr

1er juin 2021



A
m

élioration
 con

tin
u

e

31

Compétences de base  
et élan d’apprenance

Permettre à vos usagers de (re)trouver un potentiel de confiance sur leur capacité à apprendre pour évoluer dans 
leur vie personnelle, sociale et professionnelle. 
Apprendre oui, mais avec la fluidité inhérente au processus apprenant au travers d’exercices inventés pour eux 
et avec eux !

Les ateliers « Compétences de base et élan d’apprenance » du CFR proposent une contextualisation des 
« savoirs de base » ou « compétences clés » et s’inspirent également du CléA ou « socle de connaissances et de 
compétences professionnelles » qui décrit un ensemble de connaissances et compétences devant être acquis 
dans leur totalité dans un contexte professionnel du monde ordinaire.

5 axes sont travaillés en partie dans les ateliers « Compétences de base et élan d’apprenance » du CFR et déploient
empiriquement des outils auprès d’ouvriers d’ESAT afin de :

 � Développer la motivation et la confiance en soi (ne plus craindre de traverser l’échec, d’être mal considéré, 
jugé…)

 � Réamorcer de façon positive des apprentissages disciplinaires (lire, écrire, compter, s’exprimer à l’oral)

 � Viser une meilleure connaissance de soi : comment j’apprends ? Je retiens ? Travailler l’attention, la concentration, 
les fonctions exécutives

 � Favoriser un développement de l’autonomie dans l’apprentissage (apprendre à apprendre)

 � (Re)trouver du sens à sa trajectoire et par rebond pouvoir adopter une posture personnelle, sociale, 
professionnelle ou de formation, plus engagée, efficace, créative et coopérative.

Intervenant(s)
 � Yaël Uzan-Holveck 

Formatrice langagière et ingénieure 
pédagogique intervenant à l’Adapei depuis 
juin 2015 sur des ateliers « Compétences de 
base et apprenance », en tant que formatrice 
de formateurs occasionnels et facilitatrice 
à la coopération pour professionnels de 
l’accompagnement.  
Par ailleurs, formatrice de  formateurs à l’UPPA 
(dans le cadre du Diplôme de formation à la 
lutte contre l’illettrisme - DUFLI) et dans des 
associations. 

Tarifs
 � Individuel : nous consulter

 � Groupe : nous consulter

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Etablissement de l’Adapei des Pyrénées-

Atlantiques

 � Ou dans vos locaux

Accès aux personnes en 
situation de handicap
Pour toute précision sur cette formation, 
contacter Marie Bouchard (coordonnées bas de 
page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Objectifs
 � Développer les «Compétences de base» de 

personnes avec des difficultés spécifiques liées à 
un handicap mental ou non (situation d’illettrisme 
ou/et problématiques dys), par une approche 
sensible de l’apprenance dynamisant l’expérience 
acquise et le désir d’émancipation de la personne

Public
 � Personnes an situation de handica^p

 � Personnes en situation d’illetrisme

 � Personnes présentant des troubles dys

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 7 personnes

Durée
• Préconisation : un atelier de 3h tous les 15 jours
• Cycle de 9 à 12 ateliers

Evaluation des acquis
 � Débriefings individuels et collectifs réguliers
 � Cahiers de travail des stagiaires
 � Bilans intermédiaires oraux collectifs, en présence 

desresponsables de soutien et des moniteurs 
d’ateliers

 � Bilan écrit en fin de parcours relatif au déroulé 
général de la formation et au parcours de chaque 
personne

Résultats
En situation de groupe :

 � Réamorçage positif des apprentissages et progrès 
pour lire, écrire, compter, s’exprimer.

 � Meilleure connaissance de soi  
et autonomie : repérage de ses manières 
personnelles d’apprendre, nouveaux appuis pour 
s’approprier de nouvelles connaissances pas à 
pas et traverser la peur de l’échec.

 � Développement de sa capacité de concentration 
et de mémorisation.

 � Possibilité de (re)touver du sens à sa trajectoire 
et par rebond d’adopter une posture personnelle, 
sociale, professionnelle ou de formation, plus 
engagée, créative et coopérative.

Méthodes et moyens 
pédagogiques

Approche sensible, ludique et coopérative de la 
pédagogie de l’apprenance, adaptée à un public 
spécifique :

 � Comprendre ce qui dans le savoir répond au désir 
de la personne

 � Alternance entre exercices liés au sensible 
(exercices de dynamisation des apprentissages 
issus des techniques théâtrales), et outils 
d’entraînement liés aux disciplines visées avec des 
supports didactisés diversifiés.

 � 3 temps spécifiques dans chaque séance 
pédagogique
• temps dédié aux exercices de l’ordre du sensible 

favorisant de bonnes conditions d’apprentissage
• temps de travail commun : un axe, un thème qui 

rassemble tout le monde 
• temps de travail différencié : dossiers proposés 

en fonction des niveaux différents, des avancées 
et objectifs de chacun.

Contenu de la formation 

1. LIRE :
 � Lecture débutants complets
 � Lecture/compréhension plus avancée :
 � Lecture/transmission
 � Lecture plaisir

2. ECRIRE :
 � Entrée dans l’écrit
 � Amélioration de l’écrit
 � L’écrit professionnel
 � Ecriture créative

3. COMPTER : selon les niveaux
 � Numération
 � Règles de base du calcul
 � Acquérir de l’autonomie dans des actes du 

quotidien
 � S’approprier des mesures

4. MIEUX S’EXPRIMER A L’ORAL

5. APPRENDRE A APPRENDRE

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Logiciel Excel  
Niveau : Base

L’évolution du numérique et l’utilisation croissante de l’informatique dans les pratiques professionnelles, 
nécessitent de former les salariés à ces outils, afin de poursuivre la professionnalisation et la modernisation des 
pratiques, et accroître la qualité du service rendu.

Objectifs
 �  Maitriser les fondamentaux de l’interface d’Excel

 � Découvrir et mettre en pratique les fonctionnalités 
de base du logiciel (tableau simple, graphique, 
formule, etc.)

 � S’approprier Excel au quotidien en appliquant les 
outils adaptés

Public
 � Toute personne ayant peu ou jamais utilisé Excel

Pré-requis
 � Maîtriser l’ouverture d’un ordinateur et se 

déplacer avec la souris sur le « bureau » Windows

 � Avoir une expérience du clavier et de la souris

Nombre de stagiaires
 � 10 personnes (à adapter en fonction de la salle)

Durée
 � 14 heures (2 jours)

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Comprendre l’interface d’Excel

 � Acquérir le vocabulaire propre à Excel (français et 
anglais)

 � Naviguer entre les feuilles et les classeurs

 � Manipuler les cellules

 � Créer et mettre en forme un tableau simple

 � Réaliser des calculs et des fonctions de base

 � Concevoir un graphique et le mettre en forme

 � Editer un classeur

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques

 � Exercices pratiques

Evaluation des acquis
 � Vérification des pré-requis en amont de 

l’inscription 

 � Evaluation en fin de formation via un cas pratique

 � Evaluation à froid

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Contenu de la formation 

Découvrir l’interface d’Excel, 
naviguer sur le logiciel et se 
repérer

Effectuer les opérations de base 
d’Excel en alliant observation, 
démonstration et application :

 � Fonctionnement d’une cellule ;

 � Conception et manipulation d’un tableau simple ;

 � Présentation des résultats ;

 � Réalisation de calculs et de fonctions ;

 � Mise en forme d’un tableau ;

 � Filtre et tri d’une liste de données ;

 � Utilisation des graphiques ;

 � Impression d’un classeur.

Mettre en pratique ces 
fonctionnalités sur un cas concret 
en groupe ou en individuel

Intervenant(s)
 � Elise LAUDOUAR  

Contrôleuse de gestion à l’Adapei 
des Pyrénées-Atlantiques

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: 2500€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Logiciel Excel  
Fonctions et tableaux croisés dynamiques

L’évolution du numérique et l’utilisation croissante de l’informatique dans les pratiques professionnelles, 
nécessitent de former les salariés à ces outils, afin de poursuivre la professionnalisation et la modernisation des 
pratiques, et accroître la qualité du service rendu.

Objectifs
 � Maitriser et exploiter les types de fonctions sur 

Excel (logiques, textes, dates heures, etc.)

 � Maitriser la conception et la mise en forme d’un 
tableau croisé dynamique /graphique dynamique

Public
 � Toute personne utilisant régulièrement Excel

Pré-requis
 � Être capable de créer et mettre en forme des 

tableaux simples

 � Savoir appliquer les tris et les filtres

 � Savoir effectuer des calculs et des fonctions de 
base sur Excel

 � Maîtriser les liens entre différentes feuilles de 
calcul/classeurs

Nombre de stagiaires
 � 10 personnes (à adapter en fonction de la salle)

Durée
 � 7 heures (1 jour)

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Connaitre les différentes fonctions sur Excel et 
leur logique d’utilisation

 � Savoir concevoir un tableau croisé dynamique, le 
mettre en forme, utiliser les champs, l’analyse et 
naviguer sur les différentes options des tableaux 
croisés dynamiques

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques

 � Exercices pratiques

Evaluation des acquis
 � Vérification des pré-requis en amont de 

l’inscription 

 � Evaluation en fin de formation via un cas pratique

 � Evaluation à froid

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Contenu de la formation 

Les fonctions sur Excel :

 � Présenter les différents types de fonctions

 � Découvrir et appliquer ces fonctions dans le cadre 
de démonstrations, de cas concrets et de mises 
en pratique

 � Focus sur certaines fonctions (RECHERCHE V, 
FONCTION CONDITIONNELLE « SI », etc.)

Les tableaux croisés dynamiques :

 � Créer un tableau croisé dynamique

 � Naviguer sur les champs et analyse, modifier les 
paramètres des champs de valeurs, réorganiser 
le tableau

 � Mettre en forme le tableau croisé dynamique

 � Exercice réalisé pas à pas en binômes

 � Réalisation d’un cas concret en groupe ou en 
autonomie sur l’utilisation des fonctions EXCEL et 
la création des tableaux croisés dynamiques.

Intervenant(s)
 � Elise LAUDOUAR  

Contrôleuse de gestion à l’Adapei 
des Pyrénées-Atlantiques

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: 1250€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Logiciel Word  
Niveau : Base

L’évolution du numérique et l’utilisation croissante de l’informatique dans les pratiques professionnelles, 
nécessitent de former les salariés à ces outils, afin de poursuivre la professionnalisation et la modernisation des 
pratiques, et accroître la qualité du service rendu.

Objectifs
 � Maitriser les fondamentaux du logiciel Word 

 � Découvrir et mettre en pratique les fonctionnalités 
de base du logiciel

Public
 � Toute personne ayant peu ou jamais utilisé Word

Pré-requis
 � Maîtriser l’ouverture d’un ordinateur et se 

déplacer avec la souris sur le « bureau » Windows 

 � Avoir une expérience du clavier et de la souris 
(savoir distinguer les fonctions du clic droit et clic 
gauche).

 � Connaître les touches essentielles du clavier 
(Entrée, CTRL, Espaces, Suppr, Majuscule, Retrait)

Nombre de stagiaires
 � 10 personnes (à adapter en fonction de la salle)

Durée
 � 7 heures (1 jour) 

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de créer une présentation Word par :

 � la mise en forme du texte, des caractères, des 
polices

 � la mise en forme du corps du document et de la 
feuille

 � l’insertion de logo

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques

 � Exercices pratiques

Evaluation des acquis
 � Vérification des pré-requis en amont de 

l’inscription 

 � Evaluation en fin de formation via un cas pratique

 � Evaluation à froid 

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Contenu de la formation 

1. Présentation de l’écran d’accueil 
de l’ordinateur

2. Description de l’environnement 
du logiciel

3. Description du ruban et 
familiarisation avec les onglets 
déroulants et les menus

4. Découverte de l’onglet «Fichier» 

5. Onglet « Accueil » : 
 � transfert de texte ou reproduction de format

 � mise en forme du caractère (gras, souligné, taille, 
couleur) 

 � mise en forme de sélection (centrage, 
encadrement, insertion de puces) 

6. Insertion d’une image 

7. Mise en page :
 � définition et mise en œuvre des retraits et 

interlignes

 � saisie d’un texte sur plusieurs colonnes, 

8. Menu « Révision » :
 � Grammaire

 � Orthographe

 � Recherche et statistique

9. Menu « Affichage » :
 � Format d’affichage de la page écran

 � Règle

Intervenant(s)
 � Mado POUCHAN 

Assistante administrative à l’Adapei 
des Pyrénées-Atlantiques

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: 1250€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Logiciel Word  
Niveau : Intermédiaire

L’évolution du numérique et l’utilisation croissante de l’informatique dans les pratiques professionnelles, 
nécessitent de former les salariés à ces outils, afin de poursuivre la professionnalisation et la modernisation des 
pratiques, et accroître la qualité du service rendu.

Objectifs
 � Maitriser et approfondir les fonctionnalités de 

mise en page sur le logiciel Word 

 � Se familiariser avec le tableau Word et la pagination

Public
 � Toute personne utilisant déjà les fonctions de 

base de Word

Pré-requis
 � Maitriser le transfert de texte ou reproduction 

de format, la mise en forme du caractère et de la 
sélection

 � Maitriser l’insertion d’une image 

 � Maitriser les retraits et interlignes, la saisie d’un 
texte sur plusieurs colonnes

 � Maitriser la révision orthographe grammaire

 � Maitriser le format d’affichage de la page écran et 
la règle

Nombre de stagiaires
 � 10 personnes (à adapter en fonction de la salle)

Durée
 � 7 heures (1 jour) 

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Insérer une forme dans le texte

 � Insérer et bâtir un tableau Word

 � Perfectionner ses connaissances de mise en 
forme et réaliser des numérotations de pages

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques

 � Exercices pratiques

Evaluation des acquis
 � Vérification des pré-requis en amont de 

l’inscription 

 � Evaluation en fin de formation via un cas pratique

 � Evaluation à froid 

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Contenu de la formation 

1. Insertion :

 � D’une forme

 � D’un tableau Word

 � D’une numération de page et du chemin d’accès

2. Mise en page

 � Personnalisation des marges

 � Orientation du document

 � Choix de la taille d’un document (A4, A5 ...)

 � Insertion d’un saut de section (saut de page)

 � Création d’un filagrane (insérer du texte en 
arrière-plan)

 � Définition d’une couleur pour l’arrière-plan

 � Encadrement d’un document

Intervenant(s)
 � Mado POUCHAN 

Assistante administrative à l’Adapei 
des Pyrénées-Atlantiques

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: 1250€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Logiciel Word  
Niveau : Perfectionnement

L’évolution du numérique et l’utilisation croissante de l’informatique dans les pratiques professionnelles, 
nécessitent de former les salariés à ces outils, afin de poursuivre la professionnalisation et la modernisation des 
pratiques, et accroître la qualité du service rendu.

Objectifs
 � Approfondir les fonctionnalités de mise en page 

 � Maîtriser le publipostage

 � Réaliser et insérer un graphique

 � Créer et mettre en forme des tableaux

Public
 � Toute personne utilisant Word de manière 

régulière

Pré-requis
 � Connaitre les fonctionnalités de base du logiciel et 

les maîtriser par une pratique courante 

Nombre de stagiaires
 � 10 personnes (à adapter en fonction de la salle)

Durée
 � 7 heures (1 jour) 

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Mettre en page un document Word avec 
l’ensemble des fonctionnalités proposées par le 
logiciel

 � Faire un publipostage

 � Créer et insérer dans un document Word un 
graphique

 � Créer et mettre en forme des tableaux

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques

 � Exercices pratiques

Evaluation des acquis
 � Vérification des pré-requis en amont de 

l’inscription 

 � Evaluation en fin de formation via un cas pratique

 � Evaluation à froid 

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
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Contenu de la formation 

1. Publipostage

2. Mise en page : 
 � Saut de section, 

 � Pagination, 

 � Sommaire automatique

3. Graphiques : 
 � Création,

 � Insertion 

4. Tableaux :
 � Création, 

 � Mise en forme

Intervenant(s)
 � Mado POUCHAN 

Assistante administrative à l’Adapei 
des Pyrénées-Atlantiques

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: 1250€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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La méthode du   
«Facile à Lire et à Comprendre»  
(FALC)
Considérant que chaque individu, même le plus fragilisé, est avant tout un citoyen à part entière, il convient de 
l’écouter, d’ouvrir des perspectives de vie, de valoriser ses compétences et de l’aider à faire ses choix.
Or la capacité à choisir, s’exprimer, apprendre ou développer ses compétences passe en premier lieu par la 
capacité à comprendre.
Le Facile à Lire et à Comprendre apparait donc comme un outil indispensable, pour rendre l’information accessible 
au plus grand nombre. Cette volonté d’accessibilité de l’information répond par ailleurs aux objectifs de la loi 
du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ».

Objectifs
 � S’approprier et savoir transmettre les méthodes et 

les outils nécessaires à la rédaction de documents 
accessibles au plus grand nombre :
• aux personnes en situation de handicap 

intellectuel, de dyslexie,
• aux personnes immigrées et étrangères,
• aux personnes vieillissantes,
• aux enfants

Public
 � professionnels du secteur médico-social
 � professionnels et bénévoles d’associations
 � professionnels de la communication
 � professionnels du tourisme, de la culture
 � personnes en situation de handicap mental, 

dyslexiques,
 � personnes immigrées et étrangères,
 � personnes vieillissantes

Pré-requis
 � Savoir lire

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes (dont 4 maximum en situation 

d’accompagnement)

Durée
 � 17h30 (2 jours et demi)

• 2 journées consécutives
• 1 demie journée à M+1

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 �  d’identifier les difficultés liées à la lecture,

 � d’impliquer les personnes accompagnées dans 
l’élaboration des documents FALC

 � de traduire des documents existants pour les 
rendre plus accessibles,

 � de rédiger des supports écrits accessibles,

 � d’évaluer les documents traduits et/ou rédigés

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques illustrés de cas concrets

 � Écriture et transcription de documents

 � Jeux coopératifs

Evaluation des acquis
 � Rédaction d’un document en FALC à présenter 

lors de la dernière demie-journée

 � Evaluation à froid

Accessibilité de l’information

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
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Contenu de la formation 

Jour 1 :

 � L’intérêt du FALC

 � La méthodologie du FALC

 � Les règles du FALC

 � Exercices pratiques de rédaction d’un document 
en FALC

Jour 2 :

 � Exercices pratiques de traduction, à partir de 
documents fournis

 � Evaluation et validation des documents : théorie 
et mise en pratique

 � Engagement personnel sur un document à 
traduire en FALC

Jour 3 : Debriefing sur les 
engagements personnels :

 � Identification des freins et leviers

 � Recherche de solutions

Intervenant(s)
 � Marie LAFARGUE 

Chargée de communication au sein 
de l’Adapei des Pyrénées Atlantiques

 � Vanessa BALLESTER 
Educatrice spécialisée, Coordinatrice 
dans un établissement de l’Adapei 
des Pyrénées Atlantiques

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: 3500€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Promouvoir l’inclusion  
en milieu ordinaire de travail
Le virage inclusif impulsé par le Gouvernement a généré de nombreuses réformes au cours des dernières années 
pour favoriser l’accès au travail des personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse du travail protégé, adapté 
ou en milieu ordinaire.
Le passage du travail en milieu protégé au travail en milieu ordinaire, nécessite d’être préparé, accompagné pour 
permettre aux personnes de se projeter dans leur nouvel environnement. Un travail sur les freins et les éventuelles 
inquiétudes est aussi à réaliser avec la personne, afin de mettre en œuvre des moyens de compensation de son 
handicap permettant ainsi, aux salariés d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions possibles (cf. loi 
du 11 février 2005).

Objectifs
 � Identifier les dispositifs favorisant l’accès au milieu 

ordinaire

 � Identifier les attendus de l’entreprise en milieu 
ordinaire

 � Améliorer l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap dans la globalité d’un 
parcours d’inclusion professionnelle

 � Questionner la posture d’accompagnement en 
milieu ordinaire de travail, savoir se décentrer 
pour prendre en compte le désir de la personne 
et laisser la place à une solution envisagée par la 
personne en situation de handicap

 � Questionner la place du milieu protégé par 
rapport au milieu ordinaire de travail

Public
 � Professionnels du secteur médico-social

 � Bénévoles d’associations

 � Parents

 � Entreprises du milieu ordinaire

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes

Durée
 � 14 heures (2 jours)

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � solliciter les dispositifs favorisant l’inclusion 
professionnelle,

 � utiliser les dispositifs permettant une adaptation 
des compétences à la future évolution 
professionnelle,

 � utiliser les outils pour accompagner la personne 
en situation de handicap dans l’identification de 
ses compétences actuelles et de ses besoins en 
formation,

 � mesurer la pertinence de l’inclusion en milieu 
ordinaire de travail,

 � mener un projet professionnel en milieu ordinaire 
tenant compte des clefs du dialogue et des 
préalables favorisant la co-construction 

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques illustrés de cas concrets

 � Echanges avec les stagiaires

 � Elaboration d’une feuille de route

Evaluation des acquis
 � Exercices pratiques

 � Evaluation à froid

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Contenu de la formation 

Jour 1 :

 � Le contexte, les enjeux nationaux, la 
réglementation

 � Comment dédramatiser le travail hors ESAT 
auprès des personnes handicapées, familles et 
des professionnels ?

 � Savoir décrypter les éventuelles craintes

 � Les dispositifs d’accès au milieu ordinaire de 
travail
• Entreprise adaptée
• Mise en situation professionnelle en ESAT
• Emploi Accompagné
• Les PAS
• Les acteurs (CAP emploi…)

Jour 2 :

 � Les outils d’accompagnement et postures pour 
aider à révéler les compétences acquises et 
évaluer les compétences futures nécessaires

 � Les dispositifs et aides à la formation

 � Les outils d’accompagnement et les postures 
à adopter pour accompagner l’acquisition des 
nouvelles compétences

 � Les moyens de compensation

Intervenant(s)
 � Marie-Christine AREXIS   

Coordinatrice du dispositif Emploi 
Accompagné au sein de l’Adapei des 
Pyrénées-Atlantiques

 � Rachid BANINI  
Chargé d’insertion au sein du Service 
d’Insertion par la Formation et 
l’Accompagnement de l’Adapei des 
Pyrénées Atlantiques, précédemment 
moniteur d’atelier en ESAT

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe : 2500€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de Recherche 

Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Sauveteur secouriste au travail  
(SST) Formation Initiale

Objectifs
 � Acquérir, entretenir ou perfectionner des 

connaissances spécifiques pour être capable de 
porter les premiers secours à toute victime, mais 
aussi d’être acteur de la prévention dans son 
entreprise

Public
 � Tout salarié quel que soit le poste occupé

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 4 stagiaires minimum et 10 stagiaires maximum

Durée
 � 14 heures (2 jours)

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques,

 � Etudes de cas,

 � Démonstration pratiques,

 � Atelier d’apprentissage des gestes et conduites à 
tenir,

 � Simulations et mises en situation

 � Remise du mémo INRS

Résultats
 � Conformément au document de référence de 

l’INRS V8.01/2021 portant sur les dispositifs de 
formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST), 
la formation comprend 2 domaines et 8 parties :

Domaine 1
 � Etre capable de situer le cadre juridique de son 

intervention
 � Etre capable de réaliser une protection adaptée
 � Etre capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et 

pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue 
du résultat à obtenir

 � Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction 
de l’organisation des secours dans l’établissement

 � Etre capable de secourir la(les) victime(s) selon les 
techniques conformes au référentiel en vigueur

Domaine 2
 � Etre capable de situer son rôle de SST dans 

l’organisation de la prévention de l’entreprise
 � Etre capable de contribuer à la mise en œuvre 

d’action de prévention
 � Etre capable d’informer les personnes désignées 

dans le plan d’organisation de la prévention 
de l’établissement de la (ou des) situation(s) 
dangereuse(s) repérée(s)

Evaluation des acquis
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation 
sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de 
formation des sauveteurs secouristes du travail 
V8.01/2021. Ils sont transcrits dans un document 
national nommé «Grille de certification des 
compétences du SST- Maintien et Actualisation des 
Compétences » et utilisés lors de chaque formation.

A l’issue de cette évaluation, un nouveau Certificat 
de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au 
candidat qui a participé à l’ensemble de la formation 
et fait l’objet d’une évaluation favorable.
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en œuvre, 
pour des raisons d’aptitudes physiques, l’ensemble 
des compétences attendues de la part d’un SST, il se 
verra délivrer une attestation de suivi de la formation.

Une évaluation formative sera faite par le formateur 
à l’issue de chaque module de formation afin de 
s’assurer de la bonne compréhension des stagiaires.

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Contenu de la formation 

Jour 1 :
 � Prévention

 � Protection

 � Examen de la victime

 � Alerter/faire alerter

 � Secourir : apprentissage des gestes face à :
• Saignement abondant : savoir l’arrêter et gestion 

des cas particuliers
• Etouffement : permettre la respiration et éviter 

l’étouffement total
• Malaise : éviter l’aggravation et prendre un avis 

médical

Jour 2 :
 � Secourir :

• Brûlure : éviter l’aggravation
• Douleur empêchant certains mouvements : 

éviter l’aggravation d’un traumatisme supposé
• Plaie qui ne saigne pas abondamment : éviter 

l’aggravation
• Victime qui ne répond pas mais qui respire : 

permettre de continuer la respiration
• Victime qui ne répond pas et ne respire pas 

: assurer une respiration et une circulation 
artificielles

 � Evaluation certificative :
• Mise en situation face à un accident de travail
• Questionnement du stagiaire par le formateur 

sur le module prévention et ses connaissance du 
cadre réglementaire en adaptant ces questions 
à la mise en situation réalisée

Intervenant(s)
 � Nelly BERGE 

Professionnelle de l’Adapei des 
Pyrénées-Atlantiques

 � Jean-Christophe DECAYEUX 
Professionnel de l’Adapei des 
Pyrénées-Atlantiques

 � Laurence GABARRA 
Professionnelle de l’Adapei des 
Pyrénées-Atlantiques

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: nous consulter 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Sauveteur secouriste au travail  
Maintien et actualisation des compétences (MAC)

Objectifs
 � Acquérir, entretenir ou perfectionner des 

connaissances spécifiques pour être capable de 
porter les premiers secours à toute victime, mais 
aussi d’être acteur de la prévention dans son 
entreprise

Public
 � Tout salarié quel que soit le poste occupé

Pré-requis
 � Etre titulaire d’un certificat SST

Nombre de stagiaires
 � 4 stagiaires minimum et 10 stagiaires maximum

Durée
 �  7 heures (1 jour)

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques,

 � Etudes de cas,

 � Démonstration pratiques,

 � Atelier d’apprentissage des gestes et conduites à 
tenir,

 � Simulations et mises en situation

 � Remise du mémo INRS, si besoin

Résultats
 � Conformément au document de référence de 

l’INRS V8.01/2021 portant sur les dispositifs de 
formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST), 
la formation comprend 2 domaines et 8 parties :

Domaine 1
 � Etre capable de situer le cadre juridique de son 

intervention
 � Etre capable de réaliser une protection adaptée
 � Etre capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et 

pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue 
du résultat à obtenir

 � Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction 
de l’organisation des secours dans l’établissement

 � Etre capable de secourir la(les) victime(s) selon les 
techniques conformes au référentiel en vigueur

Domaine 2
 � Etre capable de situer son rôle de SST dans 

l’organisation de la prévention de l’entreprise
 � Etre capable de contribuer à la mise en œuvre 

d’action de prévention
 � Etre capable d’informer les personnes désignées 

dans le plan d’organisation de la prévention 
de l’établissement de la (ou des) situation(s) 
dangereuse(s) repérée(s)

Evaluation des acquis
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation 
sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de 
formation des sauveteurs secouristes du travail 
V8.01/2021. Ils sont transcrits dans un document 
national nommé «Grille de certification des 
compétences du SST- Maintien et Actualisation des 
Compétences » et utilisés lors de chaque formation.

A l’issue de cette évaluation, un nouveau Certificat 
de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au 
candidat qui a participé à l’ensemble de la formation 
et fait l’objet d’une évaluation favorable.
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en œuvre, 
pour des raisons d’aptitudes physiques, l’ensemble 
des compétences attendues de la part d’un SST, il se 
verra délivrer une attestation de suivi de la formation.

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Contenu de la formation 

Prévention

Examen de la victime

Alerte

Saignement abondant

Etouffement

Malaise

Brûlure

Douleur empêchant certains 
mouvements

Plaie qui ne saigne pas 
abondamment

Victime qui ne répond pas mais 
qui respire

Victime qui ne répond pas et ne 
respire pas

Evaluation certificative

Intervenant(s)
 � Nelly BERGE 

Professionnelle de l’Adapei des 
Pyrénées-Atlantiques

 � Jean-Christophe DECAYEUX 
Professionnel de l’Adapei des 
Pyrénées-Atlantiques

 � Laurence GABARRA 
Professionnelle de l’Adapei des 
Pyrénées-Atlantiques

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: nous consulter 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei
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Prévention incendie  
Manipulation des extincteurs

Afin de garantir la santé et la sécurité de ses salariés et protéger sa responsabilité, l’employeur est tenu de mettre 
en place des mesures telle que la prévention incendie.

Le code du travail exige que les salariés soient formés au risque incendie. 
La formation à la manipulation des extincteurs répond, en partie, à cette obligation.

Objectifs
 � Connaitre les notions en termes de sécurité 

incendie

 � Savoir manipuler un extincteur

Public
 � Tout professionnel

 � Ouvriers d’ESAT

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes

Durée
 �  2 heures (3 heures pour les ouvriers d’ESAT)

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Être sensibilisé au risque d’incendie

 � Savoir prendre les précautions nécessaires pour 
éviter les risques d’incendie

 � Savoir choisir le type d’extincteur en fonction des 
circonstances

 � Savoir réagir efficacement en sécurité face à un 
début d’incendie

 � Savoir utiliser un extincteur

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques

 � Exercices pratiques

Evaluation des acquis

 � Savoirs théoriques (concepts et savoirs théoriques 
et disciplinaires) : questionnement oral collectif

 � Savoir-faire opérationnels : manipulation des 
extincteurs
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1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Siret : 775 638 737 00566

Contact et inscriptions : 05.59.81.36.98 
formation@adapei64.fr – www.adapei64.fr

1er juin 2021



Sécu
rité

58

Contenu de la formation 

Partie théorique :
 � La réalité du risque incendie

 � La formation et propagation du feu

 � Les précautions permettant d’éviter le risque 
d’incendie

 � Les différents extincteurs et moyens permettant 
de gérer un début d’incendie

Partie pratique :
 � Pour chaque stagiaire : utilisation d’un extincteur 

sur un début d’incendie (sur feu réel)

Intervenant(s)
 � Personnel des établissements de 

l’Adapei des Pyrénées Atlantiques 
formés SSIAP (Service de Sécurité 
Incendie et Assistance à Personnes) 

Tarifs
 �  Groupe: 300€ 

(450€ pour les ouvriers d’ESAT)

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)
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Santé et sécurité au travail  
Sensibiliser les acteurs de proximité
Tout employeur a l’obligation d’assurer la sécurité de ses salariés, de protéger leur santé, ainsi que de garantir 
leur employabilité.
Prévenir les accidents de travail et les inaptitudes, a des répercussions positives sur l’ensemble de l’organisation 
d’une entreprise, agit directement sur le bienêtre au travail de ses salariés et permet de maintenir un niveau de 
productivité de qualité.
Pour optimiser cette prévention, il est indispensable de bénéficier de relais de proximité qui pourront proposer, 
alerter et accompagner efficacement les salariés dans des situations de fragilités.
Cette formation a vocation à apporter un premier niveau de formation afin de pouvoir connaitre l’environnement 
réglementaire et se situer dans son rôle de prévention.

Objectifs
 � Connaitre les risques professionnels et 

s’approprier les ressources en termes de 
prévention

 � Maitriser la procédure d’inaptitude pour mieux 
accompagner les salariés

Public
 � Tout professionnel

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 12 stagiaires

Durée
 �   7h (1 jour)

Résultats
A l’issue de cette sensibilisation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Connaitre les enjeux de la prévention et la 
réglementation

 � S’être approprié les différentes ressources d’une 
démarche de prévention

 � Maitriser les étapes clés d’une procédure 
d’inaptitude

 � Se positionner dans l’accompagnement et 
l’orientation des salariés en situation d’inaptitude

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques illustrés d’échanges interactifs.

Evaluation des acquis
 � Evaluation formative par un QCM

 � Evaluation à froid
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Contenu de la formation 

Matin : La santé et la sécurité au 
travail

 � Enjeux de la prévention des risques professionnels
 � Grands thèmes de la réglementation santé au 

travail
 � Sécurité des équipements et des lieux de travail
 � Principales ressources d’une démarche de 

prévention

Après-midi : Focus sur l’inaptitude
 � La notion d’inaptitude
 � La procédure d’inaptitude
 � L’accompagnement des salariés déclarés inaptes

Intervenant(s)
 � Professionnel de l’Adapei en charge 

de la sécurité et des conditions de 
travail 

 � Laetitia SAINT-UPERY 
Gestionnaire Développement RH 
Adapei64

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe : 1250€

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)
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Améliorer le travail en équipe  
grâce à une approche sensible et apprenante

Combien de temps passe-t-on au travail ? Entrer dans une dynamique personnelle et collective apprenante pour 
bien se sentir dès le matin au réveil et garder du sens dans son engagement professionnel ? Se donner toutes les 
chances de construire des relations solides avec ses collègues et encadrants ? 

Cette formation sur mesure tiendra compte de vos besoins spécifiques.

Objectifs
 � Mieux coopérer entre collègues, avec ses 

encadrants et son encadrement, en conciliant 
travail et relations de qualité.

Public
 � Tout professionnel

 � Travailleurs d’ESAT
Formation s’adressant à une équipe de travail dans 
un même service ou plusieurs. Les encadrants sont 
invités à être présents en totalité ou au minimum 
1h30 à la fin de chaque journée de formation

Pré-requis
 � Avoir repéré en amont de la formation, des 

situations mal vécues au travail ou des points à 
améliorer (avec et sans la formatrice).

 � Dialogue en amont de la formation avec 
l’encadrement et sa présence en début et en 
fin de formation afin de prendre en compte ses 
attendus, avancées et enseignements tirés de la 
formation

 � Déplacement sur place si nécessaire pour évaluer 
plus concrètement certaines situations de travail

Nombre de stagiaires
 � Equipe complète

Durée
 � 21 heures (3 jours) réparties comme suit :

• 1.5 jours consécutifs
• 1.5 jours consécutifs

Résultats
 � Avoir consolidé le cadre interrelationnel entre 

membres d’une équipe,

 � Avoir sécurisé les membres sur leur capacité à 
verbaliser des situations conflictuelles,

 � Avoir ouvert des pistes à chacun pour éviter ou/
et prendre en charge en partie les difficultés 
récurrentes. 

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Formation-action centrée sur les besoins du 
groupe 

 � Approche sensible avec exercices ludiques et 
corporels issus des techniques du théâtre

 � Training individuel à partir de techniques 
d’animation coopératives et de mises en situation

 � Accompagnement individuel et collectif

Evaluation des acquis
 � Auto-évaluation et échanges à chaud entre pairs 

et avec les encadrants

 � Clôture à chaud avec l’encadrement

 � Une journée de bilan à froid 1 ou 2 mois après le 
stage entre pairs et encadrants. Clôture de stage 
faite en présence de l’encadrement

 � Supervision sur la durée, si nécessaire et sur 
demande
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Contenu de la formation 
Jour 1 (demi-journée) : 
Expérimenter l’écoute de soi, des 
autres et de son environnement

 � L’attention à soi, individu et professionnel (place 
du corps et du sensible, qualités et difficultés de 
chacun)

 � L’attention à soi et aux autres : entrainer l’écoute 
active, repérer sa posture.

 � L’attention à soi, aux autres et à l’environnement 
professionnel.

Jour 2 ( journée complète) : 
La relation coopérative au travail
A partir de situations représentatives de difficultés au
travail (préalablement identifiées dans les grandes 
lignes)

 � Les différentes attitudes qui brouillent ou facilitent 
la relation de travail.

 � La difficulté de conjuguer la tâche et la relation

 � Les techniques de reformulation et de 
transmission des informations en cas de conflit

Jour 3 (demi-journée) : 
Oser dire plus et mieux. Prendre 
sa part, prendre sa place !

 � La congruence de l’encadrant

 � La part d’émancipation possible de chacun et la 
synergie des compétences

 � Mise en jeu

Jour 4 (journée complète) : 
Pistes d’amélioration pour chacun

 � Analyse partagée : avancées perçues, difficultés 
qui subsistent, pistes d’entrainement à envisager 
pour la suite.

 � Bilan en suivant en présence de la direction/
encadrement

Jour 5 (si demande):
 � Bilan réflexif de chacun et de l’équipe au complet

 � Exercices et mises en situation pour relancer 
encore autrement la dynamique apprenante en 
cours

Intervenant(s)
 � Yaël Uzan-Holveck 

Formatrice intervenant à l’Adapei 
depuis juin 2015. Par ailleurs, 
formatrice de formateurs, 
ingénieure pédagogique (Approche 
sensible, ludique et coopérative de 
l’apprentissage). 
Facilitatrice à la coopération 
pour professionnels de 
l’accompagnement.

Tarifs
 �  Groupe : sur devis 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard 
(coordonnées bas de page)
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Prévenir et accompagner  
les situations de violence
L’Adapei des Pyrénées Atlantiques est heureuse de vous accueillir dans cette formation qui a été conçue 
spécialement pour vous accompagner dans la prévention et la gestion des situations de violence vécues au 
travail et émanant des personnes accompagnées, de leur famille, de tiers extérieurs à l’établissement ou service.

L’ambition de ce projet de formation est de combiner qualité des conditions de vie et de travail des 
professionnels, et qualité du service rendu au public.

Objectifs
 � Distinguer les typologies de violence externe et 

les différencier de la maltraitance

 � Connaître votre rôle en tant que professionnel 
dans la prévention, la prise en compte et la gestion 
des situations de violence

 �  Mettre en œuvre les actions qui permettent de 
limiter l’émergence d’actes de violence : adapter 
l’environnement et votre posture, repérer les 
signes précurseurs, tracer les faits…

 �  Utiliser les outils et ressources à votre disposition 
au moment où la violence s’exprime : techniques 
verbales, comportementales, physiques, etc.

 �  Savoir comment, et avec qui, analyser une 
situation de violence après sa survenue. 

Public
 � Tout professionnel 

Pré-requis
 � Aucun

Nombre de stagiaires
 � 12 personnes

Durée
 � 14  heures (2 jours)

Résultats
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure 
de :

 � Identifier les différents types de violence externe

 � Situer votre place dans la prévention, 
l’accompagnement et la gestion des situations de 
violence

 � Mettre en œuvre des actions concrètes permettant 
de prévenir et de limiter l’émergence de situations 
de violence

 � Utiliser des techniques verbales, 
comportementales et physiques dans la gestion 
de la violence

 � Mobiliser les outils d’analyse et les personnes 
ressources

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Méthodes actives avec apports théoriques et 
méthodologiques, analyse de situations en 
favorisant la prise de parole de chaque participant, 
mises en situation…

Evaluation des acquis
 � QCM à l’issue de la formation

 � Evaluation à froid
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Contenu de la formation 

Les typologies de violence externe
 � Éléments de définition
 � Les différents types de violence
 � Les éléments favorisant le passage à l’acte

La maltraitance, une autre forme 
de violence

 � Définition
 � La vulnérabilité
 � La bientraitance

La « banalisation » de la violence
 � Les risques professionnels
 � Les conséquences de la violence sur les 

professionnels
 � L’obligation de protection de l’employeur

Quel rôle pour les professionnels ?
 � Mission de protection des personnes vulnérables
 � Accompagner la violence de l’usager
 � Le soutien des professionnels

Les signes précurseurs de violence
 � Observer, comprendre et agir
 � Les signes précurseurs

Prévenir et faire diminuer les 
situations de violence

 � Les étapes et outils pour prévenir et faire diminuer
 � Les comportements à éviter

Les outils pour gérer une situation 
de violence

 � Les techniques physiques
 � Les techniques verbales et comportementales
 � Les conduites inacceptables et interdites

L’analyse des situations de violence
 � Le questionnement éthique
 � L’objectivation des faits concrets

Les personnes ressources

Intervenant(s)
 � Christophe LARROUY 

Coordinateur de parcours dans 
un ESAT de l’Adapei des Pyrénées 
Atlantiques

 � Blandine LEROY 
Educatrice spécialisée au SESIPS de 
l’Adapei des Pyrénées Atlantiques

 � Alain PIQUER 
Moniteur d’atelier dans un ESAT de 
l’Adapei des Pyrénées Atlantiques

Tarifs
 � Groupe : 2500€

 � Individuel : nous contacter 

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de Recherche 

Adapei64 

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard 
(coordonnées bas de page)

Centre de Formation et de Recherche
1 avenue Copernic
64000 PAU

Pyrénées-Atlantiques
Adapei

N° déclaration d’activité° : 72 64 00972 64
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Siret : 775 638 737 00566

Contact et inscriptions : 05.59.81.36.98 
formation@adapei64.fr – www.adapei64.fr

1er juin 2021



V
ie p

rofession
n

elle

67

Mieux représenter les ouvriers 
d’ESAT en CVS 
Conseil de la Vie Sociale

Depuis la Loi du 2 janvier 2002, les ESAT ont mis en place les CVS qui ont permis d’ouvrir aux ouvriers leurs droits 
à faire valoir leurs points de vue sur le fonctionnement de leur établissement. 

Etre élu en CVS implique des responsabilités à assumer vis-à-vis de ses membres mais aussi une bonne 
connaissance de son fonctionnement. Cette mission peut parfois s’avérer périlleuse car elle nécessite
la connaissance de certaines règles, d’établir des méthodes d’organisations, de savoir s’exprimer et retranscrire 
auprès de ses collègues.

Objectifs
 � Développer les compétences nécessaires pour 

exercer la fonction de représentant des ouvriers 
en CVS

Public
 � Ouvriers d’ESAT

Pré-requis
 � Etre titulaire d’un mandat au CVS

Nombre de stagiaires
 � 10 personnes 

Durée
 � 18 heures (3 jours) réparties comme suit :

• 2 journées successives
• 3e journée après une animation de CVS

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Définir et comprendre son rôle du délégué

 � Connaître les missions du CVS, les situer dans 
l’environnement de l’ESAT et de l’association

 � Acquérir des mécanismes de base de la 
communication et de recueil d’information par le 
biais d’exercices et d’outils

 � Créer des outils personnalisés

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques

 � Exercices pratiques, mises en situation

Evaluation des acquis
 � Auto-évaluation en début de formation

 � Evaluation écrite des stagiaires le 3e jour sur la 
base des questions de l’auto-évaluation

 � Evaluation à froid
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Contenu de la formation 

Jour 1 :
Le CVS et ce qu’implique  
« représenter les autres »

 � Définir le rôle de représentant

 � Groupe de parole sur leur fonction, le partage 
d’expériences (témoignages des familles, des 
administratifs)

 � Définir la place du CVS dans l’établissement

 � Les missions et rappel du contexte législatif

Jour 2 :
Création d’outils d’aide à la 
communication

 � Jeu de rôle

 � Méthode de recueil : recueillir des questions, les 
avis, les souhaits, les revendications des collègues

 � Présentation d’une méthode pour faciliter la 
communication en CVS et pour les différentes 
instances auxquelles les délégués participent

Jour 3 :
Communiquer en CVS

 � Retour d’expérience sur l’utilisation des supports 
crées lors de la dernière rencontre

 � Méthode de prise de notes adaptées à chaque 
participant

 � Evaluation - bilan

Intervenant(s)
 � Marie ROUSSEAU 

Coordinatrice des projets 
individualisés dans un ESAT de 
l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques

 � Gaëlle GOURSAUD 
Monitrice d’atelier dans un ESAT de 
l’Adapei des Pyrénées Atlantiques

Tarifs
 � Individuel : nous consulter

 � Groupe : 3250€

Dates
 � Nous consulter

Modalités d’accès
 � Nous contacter

Lieu
 � Etablissement de l’Adapei des 

Pyrénées-Atlantiques

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard 
(coordonnées bas de page)
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