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PUBLICS

Alimentation : personnes âgées EHPAD, hôpital 2 jours 420 € IDE, Aide-Soignant, Agent Service Hôtelier, AMP, Cuisinier

Alimentation : restauration scolaire 2 jours 420 €
Agent de restauration, 

encadrement

Alimentation : jeune enfant 2 jours 420 €
Cuisiniers, éducateurs de jeunes enfants, puéricultrices, auxiliaires de 

puériculture

Alimentation : personnes âgées à domicile 2 jours 420 € Aide à domicile

Analyse de la pratique professionnelle
Nombre de séances 

à définir
Nous consulter Tout professionnel

Assistant mandataire judiciaire à la protection des majeurs 6 jours 1 230 € Assistants de MJPM

Créer des relations qualitatives en se préservant des risques d'épuisement 

professionnel
2 jours 420 € Tout professionnel

Bilan de potentiels d’expériences et de compétences 4 jours 840 € Tout professionnel

Apprendre à s'écouter pour une relation professionnelle efficiente 2 jours 420 € Tout professionnel

                        Réduction du stress et bien-être au travail 2 jours 420 € Tout professionnel

Perfectionnement : réduction du stress et bien-être au travail 1 jour 210 € Tout professionnel

Préserver son équilibre et son dynamisme au travail 2 jours 420 € Tout professionnel

Bientraitance en établissements médico-sociaux 2 jours 420 € Professionnels des EPHAD

Analyse et diagnostic financier des équipements sociaux 

Module 1
4 jours 1 520 € Collaborateurs CAF action sociale et agence comptable

Analyse et diagnostic financier des équipements sociaux

Module 2
2 jours 760 € Collaborateurs CAF action sociale et agence comptable

ALIMENTATION

ANALYSE DE LA PRATIQUE

ASSISTANT DE MJPM

BIEN-ETRE AU TRAVAIL

BIENTRAITANCE

CAF & MSA
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Calendrier des formations INTER 2022 à Lyon et Valence
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Bientraitance et relations de soins au regard du droit et de l'éthique 2 jours 420 €
Professionnels paramédicaux et 

socio-éducatifs

Fin de vie, deuil, bientraitance, accompagner la personne et ses proches 2 jours 420 € Professionnels de santé

Parler des Directives Anticipées 2 jours 420 €
Personnel médical, administratif, direction d'établissement médico-social, 

éducatif

Initiation à l'approche Snoezelen pour les personnes âgées 2 jours 420 € Professionnels du secteur personnes âgées

Vie affective et Handicap 4 jours 840 € Professionnels accueillant des personnes en situation de handicap

Qu'est-ce que l'autisme ? 1 jour 210 €
Professionnels de la petite enfance, enfance et adolescence, service à la 

personne

Initiation à l'approche Snoezelen pour les enfants en 

situation de handicap
2 jours 420 € Tout professionnel du secteur médico-social adulte porteur de handicap 

Initiation à l'approche Snoezelen pour les adultes en situation de handicap 2 jours 420 € Tout professionnel du secteur médico-social adulte porteur de handicap 

Hygiène : prévention des risques infectieux dans les établissements sociaux et 

médico-sociaux
1 jour 210 € Personnel soignant : IDE, ASD, AMP, référents d'hygiène, personnel éducatif

                               Séjour d'étude et de formation à Copenhague

                               Education des jeunes enfants en plein air : 

                               le modèle scandinave

5 jours :

4 jours à Copenhague + 

2 x 1/2 jrs à Ocellia

13 au 16 

juin + 2 

1/2 

journées

1 800 € Tous professionnels impliqués dans le champ de la petite enfance (0-6 ans)

                               Séjour d'étude et de formation à Seraing

                               L'approche inclusive dans le champ de la petite

                               enfance en Belgique francophone

5 jours :

4 jours à Seraing + 2 x 1/2 

jrs à Ocellia
Nous consulter Tous professionnels impliqués dans le champ de la petite enfance (0-6 ans)

                                Séjour d'étude et de formation à Porto

                               La gérontologie sociale : une réponse innovante

                               aux besoins des populations vieillissantes

5 jours :

4 jours à Porto + 

2 x 1/2 jrs à Ocellia
Nous consulter

Professionnels de la santé, de la gériatrie, du travail social et institutions en 

charge de soins et de l’accompagnement de personnes âgées

Les personnels des services généraux et administratifs et l'approche éducative 5 jours 1 050 € Tous personnels de services et personnels administratifs

Les pratique de cadre intermédiaire dans les établissements sociaux et médico-

sociaux : enjeux psychosociaux
20 h 620 € Professionnels en position de cadre intermédiaire

Cadres en établissement et services médico-sociaux et socio éducatif : manager 

sans s'épuiser
7 jours 1 435 € Professionnels en position de cadre 

Management et coordination d'équipe 1 jour 20-juin 210 €
Professionnels travailleurs sociaux ayant pour mission

la coordination et le management d’équipe

Devenir Manager Ressource : les techniques d'explicitation 3 jours 600 € Managers

Réussir sa prise de fonction de manager 4 jours 1 470 € Toutes personnes ammenées à prendre des fonctions de manager

Reconnaissance au travail, favoriser l'engagement de ses équipes 1 jour 255 € Toute personne ayant un rôle d'encadrement d'une équipe

Coaching individuel
6 à 10 séances 

de 1h30
Nous consulter Toute personne souhaitant améliorer sa pratique professionnelle

HYGIENE

GERONTOLOGIE

ETHIQUE ET DEONTOLOGIE

Formation à la demande

MANAGEMENT

HANDICAP

INTERNATIONAL
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Danemark

Portugal

Belgique
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Techniques pour accompagner les conflits 2 jours 420 € Tout professionnel

Médiation familiale dans les situations de vieillissement 4 jours 840 € Médiateurs Familiaux en poste

Protection de l'enfance : comprendre les évolutions législatives et

réglementaires
2 jours 370 € Professionnels petite enfance

Approche spécifique du jeune enfant accueilli en internat 2 jours 370 € Professionnels petite enfance

Diriger un établissement accueillant de jeunes enfants : comprendre les enjeux, 

construire des postures ajustées à une conduite d'équipe collaborative

modulaire en séance 

de 2 h
220 € Professionnels en prise de poste de direction

Les pratiques de direction dans les établissements accueillant de jeunes enfants : 

enjeux psychosociaux
20 h 610 € Professionnels en direction

Estime de soi du jeune enfant, niveau 1 1 jour 210 € Professionnels petite enfance

Penser et organiser l'accueil des jeunes enfants au regard de la diversité : support 

pédagogiques, réflexions pour étayer sa pratique
2 à 6 jours 370 € à 1100 € Professionnels petite enfance

Eveil musical et chanson enfantine avec les tout-petits 2 jours 420 € Professionnels petite enfance

Vers des relations coopératives avec les parents 1 jour 210 € Professionnels petite enfance

Relaxation pour les enfants 2 jours
28 & 29 

mars
420 € Professionnels petite enfance

La créativité dans le jeu et dans le quotidien 1 jour 210 € Professionnels petite enfance

Référent d'un projet Snoezelen 3 jours
23,24 & 

25 mars

28,29 & 

30 juin
630 € Professionnels petite enfance

Approfondissement Snoezelen - (Niveau 2) 1 jour 210 € Professionnels petite enfance

Les violences en éducation : parlons-en ! 1 jour 210 € Professionnels petite enfance

L'enfant et la nature 2 jours 420 € Professionnels petite enfance

Littérature jeunesse, contes et histoires à raconter aux tout-petits 2 jours 420 € Professionnels petite enfance et enfance

Travail avec les familles en institution : analyse d'une relation 5 jours 1 050 €
Tous professionnels souhaitant développer 

des compétences en analyse systémique

Remise à niveau des professionnel.le.s Aide-soignant 2 jours
7 & 8 

mars

9 & 10 

mai
420 € DEAS antérieur à 2021

Remise à niveau des professionnel.le.s Auxiliaire de puériculture 2 jours 420 € DEAP antérieur à 2021

La simulation en santé : pour optimiser les transmissions orales 1 jour 210 € Professionnels de santé

La simulation en santé : gestion des conflits et des refus de soins 1 jour 210 € Professionnels de santé

Plaies complexes, plaies chroniques 2 jours 420 € Professionnels de santé

Accompagner au domicile une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 3 jours 630 € Professionnels de santé intervenants au domicile des personnes

Le simulateur de vieillissement : un outil au service des professionnels au contact 

des personnes âgées
2 jours 420 € Professionnels de santé
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Le toucher ou l'art de "prendre soin" 2 jours 420 € Professionnels de santé

Comprendre pour mieux accompagner les personnes atteintes de troubles 

psychiques
3 jours 630 € Professionnels des champs de la santé, du social et de l'éducatif

Premiers secours en santé mentale 2 jours
31 mars & 

1er avr.
250 € Tout professionnel

Sauveteur Secouriste du Travail : formation initiale 2 jours 260 € Tout professionnel

Sauveteur Secouriste du Travail : Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) 1 jour 180 € Tout professionnel

04 & 25

mars
08 avr.

06 & 20

mai
03-juin gratuit

Tous professionnels accueillants ou souhaitant 

accueillir des stagiaires

03 & 04

févr.

21 & 22

mars

09 & 10

mai
gratuit

Tous professionnels accueillants ou souhaitant 

accueillir des stagiaires

Exercer une mission « Référent de parcours » 7 jours
06 & 07

avr.

18 & 19

mai

21, 22 & 

23 juin
1 500 € Tout professionnel du secteur socio-éducatif 

Les écrits professionnels dans le travail social 2 jours 420 € Tout professionnel du secteur socio-éducatif 

Approche systémique  14 jours 1 848 € Tout professionnel du secteur socio-éducatif 

Communiquer, un enjeu pour un accueil de qualité 3 jours 560 € Services sociaux, médico-sociaux et socio-éducatifs

Les écrits professionnels dans les structures médico-sociales 2 jours 420 € Socio-éducatifs ou médico-sociaux

Technique d'entretien d'aide auprès des personnes en difficulté 3 jours 630 € Travailleurs sociaux et professionnels de l'accompagnement

SOCIAL

Formation à la demande

SANTE MENTALE

SECURITE AU TRAVAIL

Référent professionnel 6 jours / 40h

Formation à la demande

14-15 avr. - 12-13 mai – 9-10 juin - 07-08 juil.

15-16 sept. - 13-14 oct. - 24-25 nov. 2022

Formation à la demande

Formation à la demande

Formation à la demande

Formation à la demande

Formation à la demande

Formation à la demande
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Expert dans la conception de formations sur mesure 
dans les champs du social, du médico-social et de la santé,
Ocellia s'adapte à vos demandes et vous accompagne dans 

tous vos projets de formation.

Toutes nos actions de formations en INTER peuvent etre adaptées à la 
demande de votre établissement ou service. 

Votre demande en INTRA fera l'objet d'un diagnostic par nos services.

Du contexte de la demande découlera le choix de l’intervenant, 
la nature du dispositif mis en place, de son rythme et de sa durée.  

www.ocellia.fr

Ocellia : Espace Lyon

Le Sémaphore, 
20 rue de la Claire - CP 320 69337 
Lyon Cedex 09

Tel : 04.78.83.40.88

Contact : Charlotte BERGERON
c.bergeron@ocellia.fr

LYON

Ocellia : Espace Valence

103 avenue Maurice Faure, 26000 Valence

Tel : 04.75.86.23.84

Contact : Patricia PINOTp.pinot@ocellia.fr

VALENCE

nouveau
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