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ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE (ASG)
GRETA des Yvelines (78)

Trappes

OBJECTIFS
- Acquérir les techniques de soins et d'accompagnement spécifiques pour
intervenir auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou
apparentées à domicile, en EHPAD (, à l'hôpital (Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR), Unités de Soins de Longue Durée (USLD))…..
- Concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le
respect de la personne
- Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant
compte de leur besoin et de leur degré d'autonomie
- Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive
- Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé
- Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées

CONTENU
Les fondamentaux de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées
L'accompagnement de la personne malade
Le contexte de l'intervention
La relation avec les aidants

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Assistant de soins en gérontologie en structure accueillant des personnes
atteintes de maladies d'Alzheimer ou de pathologies apparentées.

TAUX DE RÉUSSITE
En 2022, 100 % de réussite

PUBLICS
Individuel
Salarié

DURÉE
De 140 h

DATES
Date de début : 08 septembre 2023
Date de fin : 09 février 2024

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
- Etre titulaire du DEAS (Diplôme d'état d'aide soignant)
ou du DEAMP (Diplôme d'état d'aide médico-
psychologique) ou du DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire
de Vie Sociale) ou du DEAES (Diplôme d’État
d’Accompagnement Éducatif et Social).
- Exercer ou avoir exercé dans une structure pour
personnes âgées dépendantes et atteintes de la maladie
d'Alzheimer

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Assistant de soins en gérontologie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Formation en partenariat avec France Alzheimer. Les formateurs sont des
professionnels de santé.

Ouverture sous réserve d'un nombre minimum de 10 inscrits

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de nous faire parvenir un CV, une lettre de motivation et la copie de
diplôme via l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

COÛT
Tarif tout public : 1 680 €. Prix en vigueur au 23/01/2023

FINANCEMENT
Auto-financement
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

CONTACT
Eric THOBY
01 30 85 78 55
eric.thoby1@ac-versailles.fr

CFC référente : Nella Chevalier

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
04 mai 2023
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