Guide 2010
Formations collectives
Conduire un entretien professionnel et/ou annuel et/ou bilan d’étape
OBJECTIFS:

Acquérir une méthodologie à la conduite d’entretien
 S’approprier les différents types d’entretien comme outils de management et/ou d’animation
Utiliser la pratique des entretiens dans la gestion des compétences et la gestion des âges
PUBLIC: Toute personne ayant des responsabilités d’encadrement et amenée à conduire un
entretien professionnel et/ou annuel, et/ou Bilan d’étape professionnel
PROGRAMME :

Les obligations au regard de la nouvelle Loi
Entretien annuel, entretien professionnel, bilan d’étape professionnel
Préparer les entretiens
Les pré-requis d’un bon entretien
Maîtriser son déroulement de l’accueil à la conclusion
Intégrer les entretiens dans la politique RH de l’entreprise
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Interventions à domicile (préventions et techniques)
OBJECTIFS:

Améliorer les interventions à domicile (savoir être, comportement, techniques
préparation des repas, d’accompagnement dans la vie quotidienne...)
Professionnaliser les personnes en fonction des nouvelles exigences du secteur

d’entretien,

PUBLIC: Personnel des entreprises et associations de services à domicile
PROGRAMME :

La compréhension de la personne âgée et du vieillissement
La prise en charge de la personne âgée dépendante et de ses besoins quotidiens :
hygiène corporelle et alimentation
Entretien ménager et des équipements

Garde d’enfant
OBJECTIFS:

Améliorer les prestations à domicile de garde d’enfant, professionnaliser les personnes en fonction
des nouvelles exigences du secteur
PUBLIC: Personne des entreprises et association de service à la personne
PROGRAMME :

La vie quotidienne, le développement de l’enfant, l’éveil et les jeux
Le rôle de l’intervenant dans la relation avec l’enfant, les parents, l’environnement, le périscolaire
Les gestes appropriées selon âge de l’enfant….

Quelles modalités de prise en charge?
Pour les entreprises adhérentes à OPCALIA ayant moins de 10 salariés :
les coûts pédagogiques sont intégralement pris en charge sur les fonds
mutualisés d’OPCALIA Picardie (indépendamment du forfait annuel accessible
aux TPE adhérentes), dans la limite de 5 inscriptions.
Pour les entreprises adhérentes à OPCALIA ayant plus de 10 salariés :
les coûts pédagogiques sont pris en charge par OPCALIA Picardie avec un coût
restant pour l’entreprise de 9€ HT/ heure/stagiaire*.
Pour les entreprises non adhérentes :
Les formations sont accessibles au tarif unique de 9€ HT/heure/stagiaire*. Ce
montant sera demandé à l’entreprise par OPCALIA Picardie dès la signature de la
convention avec l’organisme de formation.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Adresser à :EQM Formation
72, rue des Jacobins 80000 AMIENS
wahida.khalil@eqm.fr
RAISON SOCIALE : ..................................................... EFFECTIF :........................................
ÊTES-VOUS ADHÉRENT :

OUI
NON
SIRET : .................................................... CODE NAF............................................................
ADRESSE :...............................................................................................................................
TÉL : .................................... FAX : ................................... E-MAIL .........................................
CONTACT : ............................................ FONCTION................................................................

STAGES

DUREE

Nb. STAGIARES

Conduire un entretien professionnel
et/ou annuel et/ou bilan d’étape

21 heures

----------

Interventions à domicile
préventions et techniques)

21 heures

----------

Garde d’enfant

21 heures

----------

