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NOTRE OFFRE 

 

FORMATION ACTION : 

Pour permettre à chaque participant de faire le point sur l'état de ses 

connaissances et de ses pratiques, acquérir de nouvelles connaissances et 

compétences et élaborer son propre plan d'amélioration des pratiques 

professionnelles. 

 

CONSULTANCE ET ACCOMPAGNEMENT : 

Pour les projets institutionnels relatifs aux problématiques RH, gestion des 

risques professionnels et psycho-sociaux, audits organisationnels et guidance 

des acteurs du terrain pour l'élaboration de plans d'actions. 

 

FORMATION POUR LA PROMOTION PROFESSIONNELLE : 

Pour soutenir les projets professionnels de vos salariés/agents en les 

accompagnant dans la préparation des concours : 

 Préparation aux concours d'entrée Aide Soignant / Auxiliaire de 

puériculture 

 Préparation aux concours Infirmier IDE / Puéricultrice 

 Préparation aux concours Sage Femme 

 Préparation aux concours de la Fonction Publique Hospitalière 
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NOTRE DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

Quel que soit le domaine  concerné, notre démarche s’articule de la façon 

suivante : 

 Diagnostic de vos besoins 

 Phase d’audit selon la prestation demandée 

 Définition des objectifs pédagogiques 

 Elaboration des contenus de formation sur mesure 

 Suivi du bon déroulement de la formation  

 Evaluation des effets de la formation: 

 Evaluation de satisfaction 

 Evaluation pédagogique 

 Evaluation en situation de travail 

 Assistance post-formation gratuite 
 

La démarche pédagogique et d’accompagnement est articulée autour de 4 

axes et vise l’amélioration continue des pratiques professionnelles: 

 

 

Méthodes et techniques pédagogiques variées, adaptées au contenu et au 

groupe. Alternance entre méthodes magistrales et actives qui permettent 

l’acquisition des savoirs et des attitudes professionnelles. 

Un dossier pédagogique est  remis aux bénéficiaires de la prestation, qui 

contient les éléments essentiels de la formation, les outils, fiches pratiques, les 

références réglementaire et bibliographiques. 

Construire un 
référentiel commun 

Investiger et acquérir 
des réponses (savoirs/ 
savoirs faire/savoirs 
être) 

Préparer la mise en 
oeuvre des acquis 
et leur diffusion 
après la prestation 

Evaluer 
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NOTRE SYSTEME D'EVALUATION : EFFICACE ET EXIGEANT 

 

 

  

EN AMONT 

•Définition claire des objectifs et du contexte de la demande 

•Evaluation des besoins et objectifs avec les services et personnes appropriés (RH, cadres, 
Direction des soins...) 

EN DEBUT 

 

•Pose du cadre et des objectifs, évaluation des besoins 

•Formateur et participants 

TOUT AU 
LONG 

•Evaluation  des apprentissages, à partir de méthodes pédagogiques telles que : quizz, étude 
de cas, jeux de rôle, simulations, écriture de documents à diffuser... 

•Formateur, participants 

•Synthèse par séquences   

FIN 

•Amélioration des pratiques professionnelles 

•Formateur, participants 

•Plan d'amélioration des pratiques individuelles/groupe 

FIN A CHAUD 

• Evaluation de la réaction et de la satisfaction des participants 

• Formateurs, participants, responsable formation 

•Questionnaire  

A FROID 

•Evaluation de l'efficacité de la formation  à moyen et long terme 

•Responsable formation, cadre, formateur 

•Suivi des indicateurs d'amélioration des pratiques + compte rendu du formateur 

•Des sessions de suivi peuvent être proposées 
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 L’ENGAGEMENT QUALITE AD’PRO SANTE 

 

AD’PRO Santé souhaite garantir qualité et efficacité de ses prestations de 

formation et de conseil à tous les stades : 

- Conception 

- Gestion 

- Organisation et déroulement de la prestation 

- Evaluation et retours d’expérience 

AD’PRO Santé s’engage auprès de ses clients à respecter des engagements de 

qualité en : 

- S’organisant pour satisfaire les attentes des bénéficiaires et partenaires 

- Sélectionnant des formateurs experts 

- Optimisant sa planification pour garantir une livraison de projets dans les 

délais  

- Gérant les risques RH, fournisseurs, clients et financiers pour le bon 

déroulement de chaque projet  

AD’PRO Santé et ses collaborateurs s’engagent à : 

- Assurer une veille réglementaire et documentaire pour permettre la 

diffusion des bonnes pratiques 

- Développer ses propres compétences 

- Garantir la confidentialité des propos recueillis lors des prestations 

(personne et structure) 

 

AD’PRO Santé reste à disposition des stagiaires et des demandeurs après la 

prestation si des questions demeurent. Elles seront transmises  au formateur 

afin d’obtenir des réponses rapides. 
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NOS FORMATIONS 

Tous nos programmes sont modulables en terme de contenu et de durée et également 

adaptables  à la problématique particulière des personnes à former. 
 

 ACCUEIL- COMMUNICATION -RELATION D'AIDE 
 

o Entretien motivationnel 

o Diagnostic éducatif 

o Accueil aux urgences - IAO 

o Accueil et communication 

o Accueil physique et téléphonique des patients 

o Communication non-violente 

o PNL - Programmation Neurolinguistique 

o Relation d'aide 

o Relation Soignant/Soigné/Famille 
 

 DROIT ET ETHIQUE 
 

o Droit des patients 

o Droit et maltraitance (personnes vulnérables, handicapées, enfants) 

o Ethique et pratiques professionnelles 

o Ethique en psychiatrie 

o La contention 

o Loi Leonetti 

o Personnes de confiance et directives anticipées 

o Responsabilités professionnelles (IDE/AS) 

o Secret professionnel et confidentialité 
 

 MANAGEMENT  / RH 
 

o Développer l'autonomie professionnelle 

o Les mécanismes de la reconnaissance 

o Gestion des conflits 

o Gestion des émotions 

o Gestion du stress  

o Entretien annuel d'évaluation 

o Les transmissions ciblées 

o Prévenir l'épuisement professionnel 
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 GERIATRIE - PSYCHIATRIE 

 

o Prise en charge maladie Alzheimer et pathologies apparentées Initiation et 

Perfectionnement 

o Maladie d'Alzheimer et maladies neuro-dégénératives  

o Troubles du comportement chez la personne âgée 

o Les addictions 

o Les maladies mentales : psychpathologie 

o Les troubles du comportement alimentaire 

o Projet de vie/ projet de soins 

o La toilette en gériatrie 

o La contention 

o Gestion et prévention des situations de  violence 

o Gestion des situations de crise 

o Prévention de la crise suicidaire 

o Art-thérapie 

o L'animation comme médiation thérapeutique 

o Musicothérapie 

o Relaxation / Sophrologie 

 

 ENFANCE ADOLESCENCE 

o Psychologie de l’enfant : 

- De 0 à 3 ans 

- De 3 à 6 ans 

- De 6 à 12 ans 

o L’agressivité chez l’enfant 

o Repérer les enfants en difficulté 

o Syndrome de sevrage et aide à la parentalité 

o Périnatalité 

o Psychologie des couples dans un projet d’adoption 

o Les troubles alimentaires 

o Sexualité, affectivité et parentalité en situation de handicap 

o Prise en charge de l’adolescent de 12 à 20 ans présentant des troubles 

psychologiques 
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  QUALITE / HYGIENE 

o Annonce des dommages associés aux soins 

o Formation hygiène et sécurité HACCP 

o Formation RABC Hygiène en lingerie 

o Gestion des risques et des évènements indésirables 

o Les gestes d'urgence 

o Prévention des erreurs médicamenteuses 

o Prévention du risque suicidaire 

o Prévention des risques  des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) 

o Risques professionnels 

o Risques psycho-sociaux 

 

  EXPERTISE CLINIQUE  

o Accompagnement en fin de vie et soins palliatifs 

o Soins palliatifs pédiatriques 

o Deuil et rites 

o Annonce du handicap 

o Annonce d'une maladie grave 

o La relation soignant/soigné/famille dans la maladie grave 

o Prise en charge des personnes angoissées la nuit 

o Prise en charge du patient atteint de pathologies graves 

o Prise en charge des personnes cérébro-lésées 

o Bientraitance 

o Plaies et cicatrisation 

o Hypno-analgésie 

o L'éducation thérapeutique du patient (diabétologie, cardiologie, 

pneumologie, nutrition) 

o La nuit en établissement 

    

 

 

Pour de plus amples renseignements, nos programmes de formation sont à 

votre disposition.   
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AD'PROSANTE : QUI SOMMES-NOUS? 

     

AD'PROSANTE : mutualiser nos 
expériences pour la Formation 
Continue des professionnels de 
santé et l'accompagnement des 
établissements dans des projets 

organisationnels 

Evelyne RIVIERE ,  

 Associée du Groupe SOFT 
FORMATION présent depuis 

plus de 35 ans sur l'ensemble 
de la France  dans le domaine 

de la Formation Continue 
Professionnelle 

  

Professionnels de santé : 
psychologue, cadre de santé, 

Directeur/trice des soins, 
médecins, infirmier/infirmière 

dans les structures  sanitaires et 
médico-sociales publiques 

comme privées et consultants en 
Formation pour divers 

organismes (EFORS, GERONFOR, 
IFSI, GRIEPS,...) 
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NOTRE EQUIPE 

 

 1 directrice de département 

 1 responsable pédagogique 

 1 administratif 

 20 formateurs-consultants 

 

NOS FORMATEURS 

Nos formateurs, experts en pédagogie et dans l’accompagnement de projets 
organisationnels, sont tous des professionnels de  santé de terrain : médecins, 
infirmières, psychologues, psychologues cliniciens, sophrologues, cadres de 
santé, puéricultrices, cadres supérieurs de santé, qualiticiens... 
 

NOTRE ADHESION AU SEIN DU RESEAU NATIONAL AGINIUS  

Le groupe Soft Formation a intégré en 2012 le réseau national AGINIUS, 1er 

réseau d'organismes de formation indépendants, leader de la Formation 

Professionnelle Continue dans chaque région de France. 

AGINIUS dispose sur l'ensemble de la France de : 

 45 Centres de formation répartis dans toute la France 

 200 Salles équipées  

 300 Experts dans les différents domaines  

 400 Programmes de formation standard 
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REFERENCES 

 

 

 Hôpital Saint Joseph à Marseille 

 

 Centre Hospitalier du Pays d’Aix en Provence  

 

 Centre Hospitalier d’Allauch 

 

 Centre Hospitalier de Dax 

 

 Centre Hospitalier d'Abbeville 

 

 CCAS de Toulouse 

 

 Clinique des 3 cyprès à La Penne sur Huveaune 

 

 Clinique St Martin à Ollioules 

 

 Institut Paoli Calmettes 

 

 IFSI St Jacques à Marseille 

 

 Etablissement Français du Sang 

 

 


