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RESPONSABLE DE LA FORMATION 

 
Mme PLATTEAU Anne – IFOSEP

®
 

Responsable Lorraine Champagne 
Ardennes 

 
10 rue Franchet d’Espérey – 57950 

Montigny les Metz 
 

� : 03-87-65-38-04 
Portable : 06.63.07.87.02 

� : rf.lca@ifosep.fr 

 

 

METTRE EN PLACE  

ET  

ANIMER UN ATELIER MEMOIRE 
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ANALYSE DE LA DEMANDE 

 

DEMANDE EXPRIMEE 

La perte de la mémoire due soit au vieillissement du cerveau ou à une démence type 
Alzheimer provoque chez la personne âgée une véritable angoisse et une source 
importante de préoccupation. Dans ce contexte, la proposition d’un atelier mémoire va 
impliquer de multiples dimensions qui vont au-delà de la simple animation ludique. 
C’est pourquoi, IFOSEP propose une action de formation sur le thème de 
 

Mettre en place et animer un atelier mémoire 
 

afin de permettre aux participants de comprendre les véritables enjeux liés au travail 
de la mémoire pour une personne présentant des troubles mnésiques et d’animer de 
façon constructive un groupe sur ce sujet.  

PROPOSITION DE L’IFOSEP  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES A l’issue de la formation les stagiaires seront davantage capables de : 
→ Mieux appréhender le fonctionnement du cerveau et des différentes mémoires 
→ Savoir organiser des activités pertinentes en relation avec les capacités mnésiques des participants 
→ Identifier les enjeux pour la personne âgée et les difficultés rencontrées lors des ateliers 
→ Savoir gérer un groupe lors d’un atelier mémoire 

 
METHODE PEDAGOGIQUE Le formateur assure un rôle essentiel auprès du groupe de stagiaires. En tant que psychologue, ses connaissances théoriques et pratiques permettent d’adapter la formation aux problèmes rencontrés par les salariés en situation professionnelle, dans le cadre défini par le thème de la journée. Dès lors, afin d’obtenir un résultat optimal, la méthode pédagogique postule «l’éducabilité professionnelle», ainsi les stagiaires ressentiront la formation comme un moyen efficace au cœur de leur évolution professionnelle. Une démarche pédagogique dynamique, interactive et participative sera privilégiée.    
SUPPORT PEDAGOGIQUE A l’issue de la formation, un dossier complet reprenant l’ensemble des éléments théoriques et pratiques, réalisé par le formateur et dupliqué par l’organisme, sera remis aux stagiaires. Les supports remis aux stagiaires : 

 faciliteront la prise de note lors du déroulement de l’action 
 pourront être utilisés après la formation comme un guide/aide-mémoire. 
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 permettront de faciliter une restitution des éléments clés auprès de l’équipe ou d’un supérieur hiérarchique. (Outils d’aide à la diffusion de l’information) 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques / Applications techniques. 
 Réflexion, débats 
 Analyses de cas 
 Mise en situation Les moyens pédagogiques seront utilisés en fonction des besoins du groupe. 

PUBLIC Groupe de 8 à 12 stagiaires 
INTERVENANT Madame LEGRAND Psychologues du développement et de l’éducation spécialisées en psycho gérontologie  Formatrices Ifosep®   
MODALITES D’EVALUATION Evaluation des acquis de la formation : questionnaire diagnostic d’auto-positionnement. Au terme de la formation, une évaluation de satisfaction des stagiaires sera réalisée avec les responsables. Une synthèse objective des grilles d’évaluation sera remise aux commanditaires. Pour compléter le pPour compléter le pPour compléter le pPour compléter le processus d’évaluation, et sur simple demande, une seconde rocessus d’évaluation, et sur simple demande, une seconde rocessus d’évaluation, et sur simple demande, une seconde rocessus d’évaluation, et sur simple demande, une seconde analyse sera effectuée à six mois afin de connaître les effets de formation en analyse sera effectuée à six mois afin de connaître les effets de formation en analyse sera effectuée à six mois afin de connaître les effets de formation en analyse sera effectuée à six mois afin de connaître les effets de formation en situation de travail et la réalisation effective des objectifs de formation. (Évaluation situation de travail et la réalisation effective des objectifs de formation. (Évaluation situation de travail et la réalisation effective des objectifs de formation. (Évaluation situation de travail et la réalisation effective des objectifs de formation. (Évaluation ««««    à froidà froidà froidà froid    »)»)»)»)    

Cette évaluation « à froid » est la preuve de la qualité et de la volonté de mettre en 
place un partenariat entre les structures et IFOSEP

®
, permettant ainsi aux 

professionnels participant à cette formation de rester dans un processus actif pour 
le développement durable de leurs compétences. 
 

SANCTION DE LA FORMATION A l’issue de la formation, une attestation de formation nominative sera remise, par l’organisme, à chacun des participants. Elle comportera : - le titre de l’action, - les objectifs de la formation - la durée en heures, 
MODALITES PRATIQUES   

 Durée :  2222    jours par groupejours par groupejours par groupejours par groupe        
 Proposition de dates :    11112/12/12/12/13 dé3 dé3 dé3 décemcemcemcembre bre bre bre 2013201320132013    
 Lieu :        Dans vos locauxDans vos locauxDans vos locauxDans vos locaux    
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

���� Formation en interactivité avec les participants associant des mises en situations avec analyse de celles-ci et des apports théoriques. 
���� Le travail sur les représentations que chacun se fait de la mémoire  et de son fonctionnement est fondamental pour faire évoluer les pratiques et le sens donné à celles-ci.  1.1.1.1. Analyse des pré requisAnalyse des pré requisAnalyse des pré requisAnalyse des pré requis    ::::    1.1 Accueil des participants  1.2 Tour de table avec présentation de chaque participant, de ses attentes, et partage des expériences professionnelles dans le domaine, difficultés rencontrées 1.3 Questionnaire d’auto-positionnement IFOSEP® met en place un questionnaire d’auto-positionnement en début et en fin de session de formation, permettant ainsi à chaque stagiaire de mesurer lui-même son avancée dans l’acquisition de ses nouvelles connaissances et dans le développement de ses compétences professionnelles. 1.4 Présentation du déroulement de la  formation.  2.2.2.2. Le fonctionnement du cerveau Le fonctionnement du cerveau Le fonctionnement du cerveau Le fonctionnement du cerveau     2.1 Sa structure et son fonctionnement  2.2 Vieillissement normal et pathologique.  2.3 La plasticité cérébrale   3.3.3.3. Le Le Le Le fonctionnement de la mémoire: fonctionnement de la mémoire: fonctionnement de la mémoire: fonctionnement de la mémoire:     3.1 Les différentes formes de mémoires.  3.2 Les effets du vieillissement sur la mémoire 3.3 Activité cérébrale et rééducation mnésique 

 4.4.4.4. Les ateliers Les ateliers Les ateliers Les ateliers mémoiremémoiremémoiremémoire    et leurs enjeuxet leurs enjeuxet leurs enjeuxet leurs enjeux    4.1 L’ateliers  mémoire: animer –soigner – mobiliser - stimuler  4.2 Les différentes activités mnémotechniques 4.3 La motivation du résidant pour ce type d’activité 4.4 Le positionnement de l’animateur 4.5 Les critères pris en compte pour chaque participant  5.5.5.5. La gestion d’un groupe lors d’un atelier mémoireLa gestion d’un groupe lors d’un atelier mémoireLa gestion d’un groupe lors d’un atelier mémoireLa gestion d’un groupe lors d’un atelier mémoire        5.1 Les règles de fonctionnement d’un atelier mémoire 5.2 Les différentes étapes 5.3 Les conditions de réussite  5.4 Evaluation et suivi de l’atelier  
���� Synthèse : mise en perspective  

 

 
BILAN ET EVALUATION IFOSEP®  
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ANNEXE FINANCIERE 

 

 

FORMATION EN INTRA 

 

DESIGNATION  MONTANT 

unitaire. 

TOTAL 

 

 

Couts pédagogiques 

 

1 journée 

 

1.220,00 € 

 

1.220,00 € 

 

Couts pédagogiques 1 groupe 

 

2 journées 

 

1.220,00 € 

 

2.440,00 € 

 

Frais de déplacement du formateur 

 

1 groupe 

 

150,00 € 

 

150,00 € 

 

Total  

 

1 groupe 

 

 

 

2.590,00 €€ 

 

 

 

 

 

 

 

L’IFOSEP n’étant pas assujetti à la T.V.A., nos prix s’entendent net de T.V.A. 

Ces prix sont valables 6 mois à compter du 29 novembre 2012 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
A. Généralités 

A1. Définitions 

On appelle client la société passant une commande de formation auprès du 

groupe de formation : IFOSEP®/IFOSEP.E SARL. 

On appelle stagiaire la personne issue de la société cliente et participant à la 

formation commandée. 

On appelle stages INTER, les stages réalisés dans les locaux du groupe de 

formation ou dans des locaux mis à disposition. 

On appelle stages INTRA, les stages réalisés dans les locaux d’un client ou d’un 

groupe de clients. 

A2. Champ d’application 

Les présentes CGV s’appliquent à toute commande de formation passée auprès 

du groupe de formation : IFOSEP®/IFOSEP.E SARL par un client. Toute 

commande implique l’acceptation sans réserve de ces CGV par le client. Ces CGV 

prévalent sur toutes autres conditions générales, notamment les conditions 

générales d’achat chez le client. 

A3.  Documents légaux 

L’Institut de Formation membre du groupe IFOSEP®/ IFOSEP.E SARL qui reçoit la 

commande fera parvenir au client une convention de formation professionnelle 

continue, établie selon les textes en vigueur. Pour les stages INTER, le nom du 

stagiaire sera indiqué sur la convention. Pour les stages INTRA, le nombre 

maximum à ne pas dépasser sera mentionné. Le(s) client(s) s’engage(nt) à 

respecter ce nombre maximum. 

Le client s’engage à retourner dans les plus brefs délais à L’Institut de Formation 

membre du groupe IFOSEP®/ IFOSEP.E SARL qui reçoit la commande un 

exemplaire dûment signé et revêtu de son cachet commercial. 

A l’issue de la formation, la facture accompagnée d’une copie de la fiche de 

présence du stage sera transmise au client. Les attestations individuelles 

parviendront au client en même temps que le bilan de la formation réalisé à 

chaud avec le groupe de stagiaire. 

A4. Juridictions compétentes 

Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable, sera de la compétence 

exclusive du tribunal de commerce de Colmar (68) et ce quel que soit le siège ou 

la résidence du client. 

B. Inscriptions – Annulations –Reports 

B1.  Pré-requis 

L’Institut de Formation membre du groupe IFOSEP®/ IFOSEP.E SARL qui reçoit la 

commande définit les pré-requis des stagiaires pour suivre une formation et les 

mentionne dans son cahier des charge de la formation. Le client est tenu de 

valider auprès du(des) stagiaire(s) les pré-requis nécessaires pour suivre la 

formation. En aucun cas,  l’Institut de Formation membre du groupe IFOSEP®/ 

IFOSEP.E SARL qui reçoit la commande, ne pourra être tenu pour responsable 

des conséquences d’une non adéquation entre le niveau du(des) stagiaire(s) et 

les pré-requis nécessaires pour les formations. 

 

B2.  Inscriptions 

 

Toutes commandes ou inscription d’un ou de plusieurs stagiaires devra être 

effectuées par le renvoi à l’Institut de Formation membre du groupe IFOSEP®/ 

IFOSEP.E SARL du bon de commande dûment complété par courrier, par mail, 

par fax ou en mains propres. 

 

Pour les stages INTER : 

 

• Une confirmation de l’inscription vous sera adressée par retour et validée lorsque le 

groupe aura atteint le nombre minimum de 5 stagiaires. 

• Sur le bulletin d’inscription, la case « J’accepte les CGV » doit être cochée. 

 Pour les stages INTRA : 

•  Le bulletin de commande est situé en dernière page de nos propositions, juste 

après nos CGV. Une commande sera validée si la case notifiant la prise en compte et 

l’acceptation de nos CGV est cochée.  

• La commande du client déclenche le conventionnement. 

B3.  Organisation et déroulement des stages 

L’Institut de Formation membre du groupe IFOSEP®/ IFOSEP.E SARL qui reçoit la 

commande, prendra contact avec le client avant le début du stage pour vérifier 

les conditions matérielles et le nombre de stagiaires. 

La durée d’une journée de formation est de 7 heures incluant 2 pauses de 15 

minutes. 

B4.  Conditions d’annulation, de report ou de modification du client 

 

Toute demande d’annulation, de report ou de modification d’une commande 

du(des) client(s) doit être communiquée par écrit (mail, fax, courrier) à l’Institut 

de Formation membre du groupe IFOSEP®/ IFOSEP.E SARL qui a reçu la 

commande.  

• Lors d’une commande validée par un client, en cas de désistement 

intervenant moins de 15 jours avant le début de la formation, l’Institut 

de Formation membre du groupe IFOSEP®/ IFOSEP.E SARL qui a reçu la 

commande, sera dans l’obligation de facturer 50 % du montant total 

conventionné soumis dans tous les cas à TVA au titre d’indemnité 

forfaitaire. Cette indemnité ne peut en aucun cas être imputée sur le 

montant de la participation au développement de la formation 

professionnelle continue. 

• Lors d’une commande validée dans de cadre d’une mutualisation entre 

plusieurs clients, en cas de désistement de la participation totale ou 

partielle d’un établissement ayant prévu de participer à une formation 

INTRA : 

 

- soit l’ensemble des clients acceptent un nouveau calcul du coût au 

prorata que la modification entraîne, 

 

- soit le client concerné par le désistement, accepte le coût prévu, 

soumis à TVA pour la totalité ou la quote-part absente. Cette 

indemnité ne peut en aucun cas être imputée sur le montant de la 

participation au développement de la formation professionnelle 

continue. 

 B5.  Conditions d’annulation du groupe de formation IFOSEP®/IFOSEP.E SARL 

Le groupe de formation : IFOSEP®/IFOSEP.E SARL se réserve le droit d’annuler 

ou reporter toute formation en cas de force majeure (nombre de stagiaire 

minimum non atteint, maladie ou indisponibilité de son formateur) sans 

dédommagement, ni pénalités au client. Le client sera averti dans les meilleurs 

délais. Le client pourra alors accepter un report ou choisir d’annuler sa 

commande sans pénalités. 

Le groupe de formation : IFOSEP®/IFOSEP.E SARL ne pourra être tenu pour 

responsable des frais engagés par le client ou dommages conséquents à 

l’annulation d’une formation ou à son report à une date ultérieure. 

C. Tarifs – Conditions de paiement 

C1.  Tarifs 

Au sein du groupe : IFOSEP®/IFOSEP.E SARL, les activités entrant dans le champ 

de la formation professionnelle continue ne sont pas assujetties à TVA pour les 

formations mises en place par IFOSEP® SARL ; IFOSEP.E SARL est assujetti. 

Les prix indiqués comprennent les frais pédagogiques, les supports remis aux 

stagiaires et les frais de déplacement du formateur. 

C2. Conditions de paiement 

 

Les paiements doivent être reçus au plus tard 30 jours à compter de la date de 

facturation. En cas de paiement après cette échéance, il peut être appliqué une 

pénalité de retard d’une fois et demi le taux légal (Loi 92-1442 du 31/12/92) 

 

D. Droits de propriété 

 

La propriété intellectuelle de tous les supports pédagogique reste à  

l’Institut de Formation membre du groupe IFOSEP®/ IFOSEP.E SARL qui 

a assuré la formation.    
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PRESENTATION DE L’IFOSEP SARL 

 

ORGANISME 

 

 IFOSEP SARL 

Institut de Formation Spécialisé en Educabilité 

Professionnelle  

SIRET 

 

 449 909 423 00013 

NAF 

 

 804 C 

SIEGE SOCIAL  41 A ROUTE DES VOSGES 

67140 EICHHOFFEN 

� : 03.88.08.99.86 

Télécopie : 03.88.08.37.36 

GERANT 

 

 M. Gabriel DI PATRIZIO  

ANTENNE REGIONALE 

 

 METZ 

IFOSEP,  

10, rue Franchet d’Espérey 

57950 Montigny les Metz  

RESPONSABLE DE FORMATION  

 

 Mme Anne PLATTEAU 

TELEPHONE ET PORTABLE  � : 03.87.65.38.04 

P : 06-63.07.87.02 

Email : rf.lca@ifosep.fr 

NUMERO DE DECLARATION 

D’EXISTENCE 

 

 42 67 03289 67 

Ce document répond aux exigences des normes AFNOR N° X50-750 et X50-760 


