Le programme de formation
Formation en présentiel

Durée

Les objectifs opérationnels

7 heures

Mettre en œuvre les outils d'animation Géronto-numérique auprès
de ses résidents en respectant sa méthodologie
Être capable d'utiliser les outils de gestion et de suivi de la vie sociale
pour sa structure
Maîtriser les outils permettant une valorisation des actions sociales
de l'ensemble des professionnels

Professionnel de la structure

Introduction à la formation
ANISEN

Proposer une plus grande
variété d'activité

Société & Approche
Logiciel
Déploiement en structure

Initiation au Programme d'Activité
Thérapeutique
Exploration des modes d'animation
Mise en pratique théorique et
auprès de résident

Initiation aux outils de traçabilité et
de rapport de séance
Mise en pratique des processus

Gestion et suivi de la vie
sociale
Initiation outils de gestion de la vie
sociale
Mise en pratique des processus
Présentation des outils de planning

Méthode et moyens pédagogiques
Méthodes utilisées
Expositive : Présentation
Démonstrative : Exemple
Active : Mise en situation
Interrogative : Questionnement

850€ HT pour l'établissement

Participants

Le programme

Valoriser les actions sociales
des professionnels

Tarif

Prérequis

Avoir signé un contrat
d'abonnement
Connaître le projet
Être motivé(e)

Effectif

De 3 à 8 Personnes

Validation

À l'a fin de la formation, le
stagiaire devient "Référent"
du projet

Moyens utilisés
Intervenant

Présentation PowerPoint
Tablette et Ordinateur
Support Papier/Numérique

Chef de Projet Formation
pour suivre le déploiement
de la solution dans la
structure

Les plus de la formation
1. Utilisation de l'outil Lemon Learning pour apprendre et revoir les
informations de la formation
2. Personnalisation de son compte propre à l'établissement

Accès handicap

Contenu de formation
adaptable aux situations de
handicap

Nous contacter ?

05 62 79 83 75

support@anisen.fr

TECHNOPARC 1
1110 Rue L'Occitane
31670 Labège

En savoir plus : www.anisen.fr
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