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Prérequis :  avoir de l’expérience auprès des personnes âgées 

Public  : animateur d’ateliers de prévention santé 

Accessibilité : en inter selon calendrier de programmation – en intra : accessibilité garantie 

sous un délai de 8 semaines selon les besoins 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Acquérir les compétences nécessaires pour animer et déployer le cycle d’ateliers Préservons-

nous 

 

PROGRAMME 

 

Jour 1  

− Présentation de la formation, de ses modalités pratiques et organisationnelles 

− Présentation générale du programme et ses objectifs  

− Retour sur le statut de l’aidant 

− Explication du fil conducteur 

− Préparation des ateliers de 1 à 2 à partir du livret animateur 

− Scénario pédagogique : organisation et animation des ateliers, explication 

des exercices et  du matériel nécessaire 

− Mises en situation à partir des ateliers travaillés 

− Retour du groupe sur les différentes animations mise en œuvre  

− Bilan de la journée 

 

Jour 2  

- Mise en place du fil conducteur des séances 

- Préparation des ateliers de 3  à 4 à partir livret animateur 

− Scénario pédagogique : organisation et animation des ateliers, explication 

des exercices et  du matériel nécessaire 

- Mises en situation à partir des ateliers travaillés 

- Manipulation des aides techniques et réalisation des transferts 

- Retour du groupe sur les différentes animations mise en œuvre  

 

Jour 3  

- révision du fil conducteur des séances 

− Révision de l’atelier 3 et 4 à partir du livret animateur 

− Préparation de l’atelier 5 à partir du livret animateur 

− Scénario pédagogique : organisation et animation des ateliers, explication 

des exercices et  du matériel nécessaire 

− Mises en situation à partir des ateliers travaillés 

− Retour du groupe sur les différentes animations mise en œuvre  

− Evaluation de la formation  

 

 

 

         Devenir animateur d'ateliers Préservons-nous 

 

 

Stagiaires 

De 8 à 12 stagiaires 
 

 

Evaluation  

Evaluation des acquis 

tout au long de la 

formation 

Remise d’une attestation 

de fin de formation 

 

Pédagogie 

Ludique et applicative, 

expérimentations 

pratiques, jeux de rôles, 

apports théoriques. 

Livret participant  

Remise d’une clé USB du 

kit en format numérique 

 

Prix 

620€ TTC / stagiaire 

Durée : 3 jours 

21 heures  

EN SAVOIR PLUS 
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