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ANALYSE DE LA DEMANDE 

DEMANDE EXPRIMEE Dans le cadre du plan de formation 2013, IFOSEP® propose une action de formation sur le thème de : 
LES RECOMMANDATIONS DES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DE L’ANEMS 

 

PROPOSITION D’IFOSEP®   
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES A l’issue de la formation les participants seront davantage capables de : 

→ Reconnaître la place des Recommandations de Bonnes Pratiques professionnelles (RBPP) dans la démarche d’évaluation (interne et externe)  
→ Identifier les éléments clés des recommandations actuelles et futures  
→ Interpréter les RBPP aux regards des textes législatifs et réglementaires  
→ Identifier les repères pour s’approprier les RBPP  
→ Maîtriser les recommandations pour une mise en oeuvre adaptée à son établissement, en déterminer les modalités (méthodes, outils, etc.) et les pratiques spécifiques liées aux effets attendus. 

METHODE PEDAGOGIQUE Le formateur assure un rôle essentiel auprès du groupe de stagiaires. En tant que cadre supérieure de santé certifiée AFNOR sur les RBPP de l’ANESM, ses connaissances théoriques et pratiques permettent d’adapter la formation aux problèmes rencontrés par les agents en situation professionnelle dans le respect du cadre défini par le thème. 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. 
→ 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 
→ Echanges, Partage du vécu personnel 
→ Etude de cas 
→ Réflexion de groupe 

PUBLIC 
Groupe jusqu’à 12 stagiaires 
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ENCADREMENT DE LA FORMATION 
 

Mme NOT Hélène 
Cadre Supérieure de santé  
Certifiée AFNOR sur les RBPP de l’ANESM 
Formateur IFOSEP

®
 

 

MODALITES D’EVALUATION Evaluation des acquis de la formation : questionnaire diagnostic d’auto-positionnement et évaluation finale d’atteinte des objectifs. Ce document est personnalisé et reste la propriété du formé. 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 processus d’évaluation, et sur simple demande, une seconde 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 « à froid ») 
3 

VALIDATION 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 :  3 jours de 7 heures (2+1) 
→ Proposition de dates : 11112222/1/1/1/13333    eeeetttt    27272727    ssssepteepteepteeptemmmmbrebrebrebre    2222000011113333    
→ Lieu :  Dans vos locaux 



 AP/29-11-2012/183 Page 4/10 I
F

O
S

E
P

®
 

I
F

O
S

E
P

®
 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

���� Formation en interactivité avec les participants associant des mises en situations avec analyse de celles-ci et des apports théoriques conceptuels. 1.1.1.1. Expose des attentes et des préoccupations de chacunExpose des attentes et des préoccupations de chacunExpose des attentes et des préoccupations de chacunExpose des attentes et des préoccupations de chacun    1.1 Analyse des pré-requis 
→ Présentation des participants  
→ Présentation de la formatrice  1.2 Identification de la problématique, des attentes des stagiaires 
→ Recueillir attentes des participants  
→ Objectif du stage  
→ Présenter le programme  2.2.2.2. Cadre Cadre Cadre Cadre législatif et règlementaire de llégislatif et règlementaire de llégislatif et règlementaire de llégislatif et règlementaire de l’’’’ANESMANESMANESMANESM    ::::    2.1 Les missions de l’ANESM 2.2 L’évaluation interne et l’évaluation externe 2.3 L’amélioration continue de la qualité  3.3.3.3. LLLLes es es es RecoRecoRecoRecommanmmanmmanmmandatiodatiodatiodationnnns ds ds ds des es es es BonnBonnBonnBonneeees Ps Ps Ps Pratiquratiquratiquratiqueeees s s s PPPProferoferoferofessionssionssionssionnnnneeeelles lles lles lles dddde le le le l’’’’ANANANANEEEESMSMSMSM    3.1 Le contexte des RBPP 
→ les fondamentaux, 
→ l’expression et la participation, 
→ les points de vigilance, la prévention des risques, 
→ le soutien aux professionnels, 
→ les relations avec l’environnement, 
→ les relations avec la famille et les proches, 
→ la qualité de vie. 3.2 Les différents secteurs  
→ Aide sociale à l’enfance 
→ Handicap (enfants et adultes) 
→ Centre d’action médico sociale précoce  
→ Protection judiciaire de la jeunesse 
→ Personnes âgées 
→ Personnes en difficultés d’insertion sociale 
→ Personnes en difficultés spécifiques 
→ Foyers de jeunes travailleurs 
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→ Centres de ressources 
→ Structures expérimentales  
→ Centres d’accueil pour demandeurs d’asile 
→ Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs 
→ Services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial 
→ Lieux de vie et d’accueil 3.3 Les recommandations transversales ou spécifiques 3.4 Les principales recommandations (interessant les stagiaires présents) 
→ Définition 
→ Contexte et enjeux de la recommandation 
→ Objectifs visés 
→ Cibles (personnes et établissement concernés) 
→ Eléments clés et l’essentiel de la recommandation     4.4.4.4. MMMMise eise eise eise ennnn    œuvreœuvreœuvreœuvre    etetetet    suivisuivisuivisuivi    dedededessss    RRRRBBBBPPPPPPPP    4.1 Méthodologie d’appropriation 4.2 Suivi et évaluation  

 BILAN ET EVALUATION IFOSEPBILAN ET EVALUATION IFOSEPBILAN ET EVALUATION IFOSEPBILAN ET EVALUATION IFOSEP    
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ANNEXE FINANCIERE 

 

BUDGET PREVISIONNEL : 

FORMATION EN INTRA 

 

 

DESIGNATION  MONTANT 

unitaire. 

TOTAL H.T. 

    

Couts pédagogiques 1 journée 1.220,00 €  

Couts pédagogiques 1 groupe 3 journées  3.660,00 € 

    

Frais de déplacement du formateur 1 groupe  300,00 € 

Total  1 groupe  3.960,00 € 

 

 

 

 

 

 

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

Ces prix sont valables 1 AN à compter du 29 novembre 2012 



 AP/29-11-2012/183 Page 7/10 I
F

O
S

E
P

®
 

I
F

O
S

E
P

®
 

C.V. FORMATEUR 
 

Madame NOT H. 

Cadre supérieure de santé 

FORMATION 
 

1969 Bac D  

1969 à 1971 Ecole d'infirmières  

1980 Ecole de cadres infirmiers  

1985 à 1994 Service d'Information et Formations Actives aux Manutentions(SIFAM), 

Formation de formateur en manutention des malades, des personnes âgées et 

des charges  

Formation supérieure pour l’obtention du Master en Ergomotricité 

Centre d'Etudes Supérieures Industrielles (LYON) : 

Formation Pédagogie Participative en Formation d'Adultes  

1992 Université Louis Pasteur (Strasbourg) en  pour l'obtention du Diplôme 

Universitaire en Gérontologie 

1996 à 1998 GRETA Alsace, formation langue étrangère (anglais)  

 

DIPLOMES 
 
 Formation AFNOR, Recommandation des bonnes pratiques de l’ANESM 

Diplôme International de Master en Ergomotricité (1993) 

 Diplôme Universitaire en Gérontologie (1992) 

 Certificat de Moniteur en Manutention (1985) 

 Certificat Cadre Infirmier (1980) 

 Diplôme d'état d'infirmière (1971) 

 Baccalauréat D (1969) 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

- Cadre supérieur de santé à l’hôpital Saint- Jacques de Rosheim 67560 depuis le 01/12/04 

 

-   Cadre supérieur de santé à l’hôpital gériatrique Antoine Charial au CHU de LYON de février 

2003 à décembre 04 

 

-   Formateur consultant dans le domaine de la Gérontologie, des Soins  

   infirmiers, du Management et de l’Organisation de service, de la Démarche de soins, 

    du Projet de soins, de l’Hygiène et de l’Ergomotricité (manutention Manuelle des Malades, 

Gestes et Activation des Personnes Agées, Manutention Manuelle des Charges) 

     de 1985 à ce jour, en missions ponctuelles  

 

- Cadre infirmier supérieur : 

- en remplacement à la clinique Béthesda 67000 STRASBOURG 

     du 1
er

 juillet 1999 au 31 décembre 1999 

 

-    Cadre infirmier supérieur : 

  - Centre de long et moyen séjour 67310 WASSELONNE 
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     du 1er juillet 1996 au 31 mars 1999 

  

 -    Cadre infirmier enseignant : 

  - à la clinique Béthesda 67000 STRASBOURG 

     du 15 octobre 1990 au 30 juin 1996 

  - à l'Institut de Formation en soins infirmiers (IFSI) 67000 STRASBOURG 

     de 1980 à 1990 

 

 -    Infirmière : 

  - au centre hospitalier de 67600 SELESTAT 

     service chirurgie générale de 1974 à 1979 

  - au C.R.H.U. de 67000 STRASBOURG 

     service chirurgie digestive de 1972 à 1974 

  - au centre hospitalier de 88000 EPINAL 

     service cardiologie de 1971 à 1972 

 
DOMAINES D’INTERVENTION 

 

L’accompagnement des parcours de professionnalisation 

Les RBPP de l’ANESM 

Le management d’équipe de soins 

Le travail en collaboration 

Le dossier de soin individualisé 

L’élaboration du projet de vie individualisé-  

L‘élaboration du projet de soin 

La grille AGGIR 

La prévention de la maltraitance, Cultiver la bientraitance  

Les soins palliatifs 

L’évaluation de l’autonomie de la personne âgée  

L’infirmière coordinatrice en EHPAD : rôle et fonctions –Management d’équipe 

 La manutention de personnes âgées -  les chutes des personnes âgées - la contention…… 
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PRESENTATION D’IFOSEP SARL 
 ORGANISMEORGANISMEORGANISMEORGANISME         IFOSEP SARL Institut de Formation Spécialisé en Educabilité Professionnelle  SIRETSIRETSIRETSIRET         449 909 423 00013 NAFNAFNAFNAF         804 C SIEGE SOCIALSIEGE SOCIALSIEGE SOCIALSIEGE SOCIAL     41 A ROUTE DES VOSGES 67140 EICHHOFFEN 

� : 03.88.08.99.86 Télécopie : 03.88.08.37.36 GERANTGERANTGERANTGERANT         M. Gabriel DI PATRIZIO  ANTENNE REGIONALEANTENNE REGIONALEANTENNE REGIONALEANTENNE REGIONALE         METZMETZMETZMETZ IFOSEP,  10, rue Franchet d’Espérey 57950 Montigny les Metz  RESPONSABLE DE FORMATION RESPONSABLE DE FORMATION RESPONSABLE DE FORMATION RESPONSABLE DE FORMATION          Mme Anne PLATTEAU TELEPHONE ET PORTABLETELEPHONE ET PORTABLETELEPHONE ET PORTABLETELEPHONE ET PORTABLE     � : 03.87.65.38.04 P : 06-63.07.87.02 Email : rf.lca@ifosep.fr NUMERO DE DECLARATION NUMERO DE DECLARATION NUMERO DE DECLARATION NUMERO DE DECLARATION D’EXISTENCED’EXISTENCED’EXISTENCED’EXISTENCE         42 67 03289 67 
Ce document répond aux exigences des normes AFNOR N° X50-750 et X50-760 
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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.    

 

 


