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PRESENTATION DU CABINET BGP 

CONSEIL 

BGP Conseil est un cabinet de conseil, gestion et d’ingénierie médico-

sociale.  

Il est dirigé par des professionnels du secteur médicosocial dont 

l’expérience est issue du terrain, composé d’intervenants de compétences 

et formations variées.  

Le cabinet BGP Conseil intervient pour accompagner les acteurs du secteur 

dans leurs missions au service des usagers, aux côtés des directions et de 

leurs équipes, des élus associatifs ou territoriaux, sur des problématiques 

diverses.  

L’équipe de consultants du cabinet fonde ses pratiques sur un engagement 

dans l’économie sociale et une démarche méthodologique élaborée par de 

nombreuses années d’exercice professionnel dans le secteur sanitaire et 

médico-social. 

Le cabinet BGP Conseil accompagne les établissements et services 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans leur démarche d’amélioration 

continue de la qualité en proposant une large offre de formation.  

Soucieux de la qualité de ses formations, il s’emploie à s’entourer d’une 

équipe de formateurs qualifiés ayant une réelle expertise du domaine de 

formation. 

BGP Conseil axe une partie de son activité sur la formation permanente 

des personnels des secteurs sanitaire, social et médico-social. Le cabinet 

réunit aujourd'hui plusieurs formateurs, intervenants et experts autour de 

trois métiers principaux. 

 

 

BGP Conseil développe de nombreux thèmes de formation répondant aux 

besoins des organisations et des personnels intervenant dans le champ 

de la gérontologie et dans le champ du handicap. Il met en œuvre des 

formations dont le contenu et les méthodes pédagogiques sont élaborés 

en adéquation avec l'établissement, dans le cadre d'un projet 

spécifiquement adapté à ses orientations et à ses contraintes.  

 

LA FORMATION 

BGP conseille et accompagne les acteurs du monde sanitaire, social et 

médico-social sur l'organisation, la gestion, la communication et le 

management de leurs structures et les assiste dans la conception, 

l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets. 

LE CONSEIL 

BGP assiste ou peut se voir déléguer pour partie ou en totalité la 

maîtrise d’ouvrage dans le cadre de création d’établissements ou 

de services. 

L’INGENIERIE 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des formations proposées dans ce 

catalogue n’est pas exhaustive. 

Le cabinet BGP Conseil est en mesure de 

proposer des actions de formation qui 

correspondent à vos besoins et attente.  

Sur simple demande, nous pouvons construire, 

avec vous, un programme de formation qui 

réponde aux objectifs que vous vous êtes fixés. 

Les formateurs qui interviennent sont connus du 

cabinet qui collabore avec eux depuis de 

nombreuses années. Leurs solides compétences 

et expériences sont appréciées par l’ensemble 

des stagiaires. 

 

 

 



 
 

 

 

PREVENTION DES RISQUES 

FORMATION GESTES ET SOINS D’URGENCE 2 

LA PREVENTION ET LA GESTION DE L’AGRESSIVITÉ EN EHPAD 

FORMATION GESTES ET POSTURES 

CONSTRUIRE SON DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS 

NOUVEAUTE 2022 - FORMATION ACTEUR PRAP  

NOUVEAUTE 2022 - REFERENT HARCELEMENT  

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DE L’USAGER 

PREVENTION DE LA DENUTRITION DE LA PERSONNE AGEE 

LA DOULEUR CHEZ LES PERSONNES AGEES 

L’ACCOMPAGNEMENT, L’AIDE ET LE SOIN A DOMICILE 

L’ANIMATION D’ATELIERS EN EHPAD 

LE REPÉRAGE DES RISQUES DE PERTE D’AUTONOMIE 

LES PERSONNES AGÉES EN INSTITUTION : DE LA MALTRAITANCE À LA 

BIENTRAITANCE 

LES TRANSMISSIONS  

PRISE EN CHARGE ET PSYCHOLOGIE DE LA PERSONNE ÂGÉE À 

DOMICILE 

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DE LA PERSONNE ÂGÉE EN INSTITUTION 

ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE EN EHPAD 

 

 

QUALITE ET MANAGEMENT 

CONSTRUIRE ET RÉDIGER LE PROJET DE VIE 

ELABORER LE PROJET DANS LES SERVICES A DOMICILE 

MAÎTRISER LES ÉVOLUTIONS ET GERER LE CHANGEMENT 

DROITS DES USAGERS : MAÎTRISER LES ÉVOLUTIONS ET CONDUIRE LE 

CHANGEMENT  

LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 

LE RÔLE DU MÉDECIN COORDONNATEUR 

LA REFORME DE LA TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS 

D’HEBERGEMENT POUR LES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES 

LA QUALITE EN ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICOSOCIAUX 

MESURER LA SATISFACTION DES USAGERS EN ETABLISSEMENT OU 

SERVICE SOCIAL ET MEDICOSOCIAL 

NOUVEAUTE 2022 - PREPARER LE CONTROLE DE SON ETABLISSEMENT  

NOUVEAUTE 2022 – SE PREPARER A L’EVALUATION UNIQUE 

 

 

 

 

 

LES FORMATIONS LES PLUS DEMANDEES 
 

 

 

 

 



 
 

 

Objectifs  

L’AFGSU de niveau 2 a pour objet l’acquisition de connaissances nécessaires en lien 

avec les recommandations médicales françaises de bonne pratique à l’identification 

d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des 

techniques non invasives en attendant l’arrivée d’une équipe médicale. 

 

Contenu  

Module 1 : 

Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection 

adaptée, au quotidien. 

Alerter le service d’aide médicale urgente (SAMU) ou le numéro interne à l’établissement de 

santé dédié aux urgences vitales, transmettre les observations et suivre les conseils donnés. 

Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes d’une 

personne inconsciente en ventilation spontanée ; 

Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats. 

Arrêter une hémorragie externe. 

Identifier un arrêt cardiaque et réaliser ou faire réaliser une réanimation cardiopulmonaire 

avec le matériel d’urgence prévu. 

Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux. 

Appliquer les procédures de maintenance et de matériovigilance des matériels d’urgence. 

 

Module 2 : 

Identifier les signes de gravité d’un malaise, d’un traumatisme osseux ou cutané et d’effectuer 

les gestes adéquats. 

Identifier les signes de gravité d’une brûlure et d’agir en conséquence. 

Appliquer les règles élémentaires d’hygiène. 

 

 

 

FORMATION GESTES ET SOINS D’URGENCE – 2 

-AFGSU 2- 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 3 jours (21 heures) 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

Sur demande 

 

PUBLIC  

Professionnels exerçant une des 

professions de santé inscrites dans la 

quatrième partie du code de la santé 

publique et aux étudiants inscrits dans 

une université, une école ou un institut 

de formation préparant l’obtention d’un 

diplôme en vue de l’exercice de l’une de 

ces professions de santé. Personnes 

titulaires du diplôme d’Etat d’aide 

médico-psychologique mentionné à 

l’article R. 451-95 du code de l’action 

sociale et des familles. 



 
 

 

 

En l’absence de médecin proche, de demander conseil au service d’aide médicale urgente 

(SAMU) ou d’appeler le numéro interne dédié, de transmettre les observations en respectant 

les règles déontologiques et professionnelles et de suivre les conseils donnés. 

Prendre les mesures pour la prise en charge adaptée d’un traumatisme (matériel 

d’immobilisation, retrait éventuel d’un casque de motocyclette). 

Effectuer ou faire réaliser un relevage et un brancardage. 

Prendre les mesures adaptées pour la mère et pour l’enfant face à un accouchement inopiné. 

Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux. 

 

Module 3 : 

Identifier un danger dans l’environnement et d’appliquer les consignes de protection 

adaptée (y compris en cas d’alerte des populations ou de situations d’exception au sein de 

l’établissement). 

Participer à la mise en œuvre des dispositifs d’organisation de la réponse du système 

sanitaire aux situations sanitaires exceptionnelles (dispositif ORSAN). 

S’intégrer dans la mise en œuvre des plans de secours et du plan blanc ou du plan bleu, 

selon le rôle prévu pour la profession exercée. 

Etre sensibilisé aux risques NRBC-E et d’identifier son rôle en cas d’activation des 

dispositions spécifiques relatives aux risques NRBC-E du plan blanc, et les différents 

dispositifs de protection individuelle en fonction des risques. 

 

Prérequis 

AFGSU 1 

 

Méthodologie 

Pédagogie active basée sur l’analyse des pratiques professionnelles : Mises en situation / 

simulation à différents temps de la formation. 

Entraînement sur mannequin, afin de favoriser l’apprentissage gestuel par la répétition. Jeux 

de rôles l’acquisition ou l’approfondissement des connaissances en lien avec l’exercice 

professionnel. Mise en évidence des axes d’amélioration au cours de débriefing. 

Evaluation formative et sommative. 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Développer des compétences liées à la prévention et à la gestion de l’agressivité et de 

la violence ; 

Reconnaître les différentes formes des conduites agressives ; 

Reconnaître et évaluer les signes précurseurs des situations à risque ; 

Identifier les mécanismes mis en jeu dans l’escalade de l’agressivité ; 

Adopter individuellement et collectivement des conduites sécurisantes et 

contenantes ; 

 

Contenu  

Définition de l’agressivité et de la violence ; 

L’agressivité en tant que mode relationnel ; 

Le triangle de Karpman ; 

Stratégie et démarche pour réduire et maîtriser les situations de violence et 

d’agressivité ; 

Repérer ses limites ; 

Être contenant ; 

Développement des capacités d’accueil et d’écoute ; 

Modalités d’action et protocoles. 

 

Méthodologie 

Apports méthodologiques ; 

Travail de réflexion à partir de l’expérience et des pratiques des participants ; 

Jeux de rôles. 

 

 

 

LA PREVENTION ET LA GESTION DE L’AGRESSIVITÉ EN 

EHPAD 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 2 jours. 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

700 € la journée  

 

 

PUBLIC  

Tout personnel 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Appréhender les risques dorso-lombaires et leur prévention 

Appliquer les techniques de gestes, les postures de travail adaptées et les principes 

de sécurité physique pour diminuer la fatigue et réduire la fréquence des accidents 

sur les lieux de travail 

 

Contenu  

Présentation de l'anatomie du corps humain  

Impact des lésions causées par les mauvaises postures sur le corps humain 

Appréhender les incidences socioéconomiques sur la vie de l'entreprise 

Présentation des principes de sécurité physique  

Reconnaissance des risques auxquels le corps est exposé lors des manutentions 

manuelles et travail en milieu contraint 

Utilisation des équipements de protection individuelle et des aides à la manutention 

 

Méthodologie 

Apports théoriques 

Démonstration 

Exercices pratiques 

 

 

GESTES ET POSTURES 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 1 jour 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

700 € la journée  

 

 

PUBLIC  

Tout personnel 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Identifier les risques liés à l’activité au sein de l’entreprise  

Analyser les risques associés à la sécurité et santé au travail  

Rédiger, compléter, mettre à jour le document unique de l’entreprise 

 

Contenu  

Module 1 : apports théoriques 

Identifier le cadre règlementaire et les enjeux de la prévention des risques 

professionnels 

Collaborer avec les partenaires de l’entreprise pour construire son DUERP 

Comprendre et analyser les accidents de travail et les maladies professionnelles, 

cerner leurs impacts sur l’entreprise 

Identifier les risques professionnels et les analyser par le recueil de données 

 

Module 2 : applications pratiques 

Identification des phases de travail 

Identification des risques et danger, les analyser en fonction des critères de gravité 

Savoir proposer des actions préventives et correctives adaptées à l’organisation et 

aux moyens de l’entreprise. 

 

Méthodologie 

Apports théoriques 

Mise en pratique 

 

CONSTRUIRE SON DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION 

DES RISQUES PROFESSIONNELS 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 2 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

700 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Directeur, responsable de service, 

représentants du personnel, toute 

personne impliquée dans la prévention 

des risques professionnels 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Permettre au salarié de participer à l’amélioration de ses conditions de travail de 

manière à réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.  

Connaître les risques liés à son activité ou à son métier ; 

Analyser en détail sa situation de travail ; 

Proposer à son encadrement des améliorations techniques ou organisationnelles 

d’aménagement de son poste de travail ; 

Mobiliser les personnes concernées par la prévention des risques dans la structure ; 

Adopter des bonnes pratiques et des gestes appropriés à la tâche à effectuer 

 

Contenu  

Domaine de compétences 1 : Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques 

liés à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement 

Domaine de compétences 2 : Observer et analyser sa situation de travail en 

s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les différentes 

atteintes à la santé susceptibles d’être encourue 

Domaine de compétences 3 : Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise 

ou son établissement et à sa prévention 

Domaine de compétences 4 : Accompagner la mobilité de la personne aidée, en 

prenant soin de l’autre et de soi. 

 

Méthodologie 

Alternance d’apports théoriques et pratiques. 

Mises en situation avec utilisation du matériel correspondant à la pratique 

professionnelle des stagiaires. 

 

 

ACTEUR PRAP – PREVENTION DES RISQUES LIES A 

L’ACTIVITE PHYSIQUE 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra 

Groupe de 8 participants maximum 

Durée : 2 jours (14 heures) pour l’IBC 

Ou 3 jours (28 heures) pour l’ALM 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

Devis sur demande 

 

 

PUBLIC  

Tout personnel 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

CERTIFICATION DES COMPETENCES 

Certificat national acteur PRAP IBC 

/ALM valable 2 ans, délivré par l’INRS 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Maîtriser le cadre juridique et les obligations de chacun dans la lutte contre le 

harcèlement ; 

Maîtriser les missions et moyens en tant que « référent harcèlement » ; 

Savoir identifier une situation de harcèlement au travail ; 

Gérer une situation de harcèlement au travail. 

 

Contenu  

Module 1 : Le cadre institutionnel 

Les lois successives portant sur le harcèlement 

La définition du harcèlement, des agissements sexistes et de l’agression 

Les obligations de l’employeur et les rôles des parties prenantes 

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels 

 

Module 2 : La prévention des situations de harcèlement 

Repérage des situations à risque et étude de la jurisprudence 

L’information donnée aux salariés sur les mesures de prévention existantes et sur 

leurs droits 

L’impact d’une situation de harcèlement sur la victime, sur le contexte de travail 

 

Module 3 : L’action sur les situations de harcèlement 

Le recueil du signalement d’une victime, de la parole des témoins et de l’harceleur 

L’étude de la matérialité des faits 

Les mesures conservatoires possibles, le droit d’alerte et de retrait 

La mise en œuvre d’actions correctives à la suite d’une situation de harcèlement 

 

 

LE REFERENT HARCELEMENT  

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation inter ou intra 

Groupe de 8 participants maximum 

Durée : 1 jour 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

150 € par stagiaire 

 

 

PUBLIC  

Représentants du personnel, tout 

personnel impliqué dans la démarche 

qualité de vie au travail de l’entreprise. 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

METHODOLOGIE 

Apports théoriques 

Exercices pratiques 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

 

Objectifs  

Prévenir, dépister et prendre en charge la dénutrition de la personne âgée.  

 

Contenu  

Equilibre alimentaire et conception des menus en EHPAD 

Sensibilisation à l'importance de l’alimentation, comprendre et concevoir des menus 

et régimes courants adaptés aux personnes âgées. 

Sensibiliser les personnels aux intolérances alimentaires : 

• Diététique des personnes âgées : 

• Les besoins spécifiques liés à l'âge,  

• Conception des menus,  

• Les erreurs fréquentes dans l'équilibre alimentaire,  

• Les contraintes liées à la collectivité ou au domicile 

• La population concernée,  

• Les habitudes régionales,  

Comprendre les nécessités des produits et ou enrichis à texture modifiée, rendre 

capable de créer, mettre en œuvre et présenter des produits savoureux et attrayants. 

  

Méthodologie 

Apports théoriques, 

Exercices pratiques,  

Études de cas sur proposition des stagiaires,  

Mettre en place des régimes en fonction des pathologies. 

LA PREVENTION DE LA DENUTRITION DE LA PERSONNE 

AGEE 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation intra 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 1 jour 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

750 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Tout professionnel intervenant auprès 

de personnes âgées, en structure ou à 

domicile 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Interroger les pratiques professionnelles face à la douleur en référence aux 

recommandations de bonnes pratiques de soins en gérontologie et à la 

réglementation en vigueur.  

Appréhender la douleur dans ses aspects multidimensionnels  

Connaître les outils d’évaluation de la douleur et les utiliser  

Mettre en action le triptyque transdisciplinaire équipe/résident/famille pour 

développer la qualité des soins de la personne douloureuse et en souffrance 

 

Contenu  

JOUR 1  

Réglementation, cadre légal, recommandations de bonnes pratiques 

Définition de l’Association Internationale pour l’Etude de la Douleur  

La douleur, caractérisation et évaluation : les différents types - les mécanismes 

physiopathologiques – la douleur aiguë versus la douleur chronique 

Les outils d’évaluation 

Entre objectivité et subjectivité 

 

JOUR 2  

Prévenir la douleur 

Gérer par les traitements médicamenteux et non médicamenteux 

Comprendre pour soulager 

 

Méthodologie 

Apports théoriques 

Analyses de cas – exercices pratiques 

LA DOULEUR CHEZ LES PERSONNES AGEES 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra  

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 2 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

750 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Tout professionnel d’établissements et 

services médicosociaux 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Développer les axes relationnels spécifiques à la fonction et aux rôles de l’aide-

soignant(e) et des intervenants à domicile ; 

Resituer les notions d’accompagnement, d’aide et de soin dans le contexte de 

l’intervention à domicile. 

 

Contenu  

Définitions : le soin, le domicile, … 

Les particularités de l’intervention à domicile ; 

L’approche du soin sur le plan relationnel : aspects psychiques et culturels chez la 

personne soignée, définition des objectifs de soins favorisant l’autonomie, … 

La relation soignant/soigné : le savoir être pour développer son efficacité, la relation 

d’aide psychologique, la dimension affective, … 

La relation avec la famille : comment se situer, comment informer, aider, … 

 

 

Méthodologie 

Travail de réflexion en groupe ; 

Apports théoriques et méthodologiques ; 

Etude de cas. 

 

 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT, L’AIDE ET LE SOIN A DOMICILE 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 2 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

700 € la journée  

 

 

PUBLIC  

Aide-soignant(e), stagiaires, auxiliaires 

de vie, aides à domicile etc. 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Découvrir les différentes médiations ; 

Explorer les situations afin de découvrir ses facilités d’expression, établir un cadre de 

communication ; 

Développer des compétences professionnelles pour utiliser les médiateurs ; 

Travailler à la mise en place d’un projet d’activité. 

 

Contenu  

La spécificité des médiations : le corps, l’imaginaire, l’univers symbolique… 

La dynamique de groupe : le langage commun, l’image de soi et des autres, les 

représentations, les rôles… 

L’animation : la gestion technique de l’animation, la notion de dedans/dehors… 

La démarche de projet : concept et méthodologie de projet, les différentes étapes du 

projet. 

 

 

Méthodologie 

Ateliers serious play ; 

Travail de réflexion en groupe ; 

Apports théoriques et méthodologiques ; 

Mise en situation. 

 

 

 

L’ANIMATION D’ATELIER EN EHPAD 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra ou inter 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 4 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

700 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Animateur et toute personne animant ou 

devant animer un atelier. 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Définir et distinguer « Autonomie » et « Indépendance » ; « Perte d’autonomie » et                               

« dépendance » 

Repérer les pertes d’autonomie, en estimer l’impact sur le quotidien du bénéficiaire, y 

compris sur le plan psychologique, 

Partager l'analyse des signes repérés des risques de perte d'autonomie ou de son 

aggravation, 

Identifier l'émergence de nouveaux besoins pour des personnes accueillies, 

Adapter les réponses lorsque les personnes accueillies montrent des signes de perte 

d'autonomie ou d'aggravation de la perte d'autonomie 

Savoir faire remonter les informations vers les autres intervenants (familles, médecin 

traitant,) et participer au parcours de soin, 

Permettre aux professionnels de réfléchir à l’adaptation de leurs pratiques afin 

d’améliorer l’accompagnement des Résidants en tenant compte du soutien des 

aidants non professionnels. 

 

Contenu  

Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation : 

• Vieillissement et perte d’autonomie ; 

• Définition des concepts ; 

• Les effets du vieillissement sur les gestes du quotidien ; 

• Partager l’analyse de signes de perte d’autonomie ; 

• Les principaux indicateurs et outils de repérage. 

 

 

LE REPERAGE DES RISQUES DE LA PERTE 

D’AUTONOMIE 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra ou inter 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 1 jour 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

700 € la journée 

 

 

 



 
 

 

L’adaptation des pratiques professionnelles aux besoins des personnes : 

• L’évaluation des capacités ; 

• Identifier les nouveaux besoins ; 

• Adapter les réponses ; 

• Disposer de fiches-repère et de grilles de lecture. 

 

L’accompagnement à la santé : 

• Les besoins consécutifs et les conséquences pour les professionnels (prise en 

compte des nouveaux besoins de santé et leur intégration dans le projet 

personnalisé, l’aménagement des espaces, le travail en équipe) ; 

• La promotion de la santé ; 

• La continuité des parcours de vie pour les personnes accompagnées ; 

• Le développement du réseau et des partenariats ; 

• Les ressources internes et les partenariats mobilisables. 

 

Méthodologie 

Apport des stagiaires ; 

Partage d’expérience ; 

Analyse et échange autour d situation professionnelles 

 

PUBLIC  

Les auxiliaires de vie, aides-soignants, 

aide-médico-psychologique, assistants 

de soins en gérontologie, agents de 

service hôtelier... 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

 

Objectifs  

Sensibiliser au repérage des maltraitances, mieux connaître les droits et libertés des 

personnes âgées, développer les pratiques bientraitantes en institution. 

 

Contenu  

Jour 1 : Les maltraitances : définition et cadre légal 

Maltraitance et législation 

Les régimes de protection des personnes âgées dépendantes 

En parler : à qui ? jusqu’où ?  

• Secret professionnel et secret partagé 

• Les centres d’écoute et le réseau ALMA 

• Les dispositifs départementaux de signalement 

 

Jour 2 : Analyser, comprendre et prévenir la maltraitance 

• Vulnérabilité et dépendance 

• La personne âgée victime ou bourreau 

• Causes psychologiques/causes organisationnelles 

• Le stress 

• Epuisement des professionnels / Epuisement des familles  

• Liberté et sécurité : une problématique éthique 

 

 

LES PERSONNES AGÉES EN INSTITUTION : 

DE LA MALTRAITANCE À LA BIENTRAITANCE 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra  

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 3 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

750 € la journée 

 

 

 

 



 
 

Jour 3 : Développer la bientraitance  

Bienfaisance/bienveillance/bientraitance : définitions 

• Le résident : acteur jusqu’à la fin de sa vie 

• Les relations entre les résidents et les professionnels 

• Les partenaires indispensables 

 

Le soutien aux professionnels 

• L’organisation du travail pluridisciplinaire 

• L’équipe : objectifs et valeurs communes 

• Communication et prise en compte de la parole 

• Formation et qualification 

• Analyse des pratiques professionnelles 

• Projet d’établissement/Projet de soins/Projet de vie 

 

Méthodologie 

Allers-retours constants entre théorie et pratique, travail en petits groupes, échanges 

et discussions afin de rendre les participants acteurs de leur formation. 

PUBLIC  

Tout personnel des établissements pour 

personnes âgées. 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Permettre aux professionnels des établissements d’harmoniser et rendre plus 

efficaces les transmissions ; 

Améliorer la prise en charge pluridisciplinaire des résidents et l’interdisciplinarité ; 

Rendre tangible et lisible la responsabilité des professionnels à travers l’action de 

transmettre par écrit les informations relatives aux résidents ; 

Identifier le caractère stratégique des transmissions pour les résidents, l’équipe et 

l’établissement et les avantages de les mettre en œuvre ; 

Comprendre le fonctionnement des transmissions ciblées pour être en mesure de les 

produire. 

 

Contenu  

Personnes ressources : missions du médecin coordonnateur et de l’infirmier 

coordinateur en EHPAD 

Le partage des informations/ le secret professionnel : 

Les transmissions ciblées : 

• Les différentes formes de transmissions (narratives ; orales) ; 

• L’objet et le sujet des transmissions ciblées ; 

• La cible : savoir formuler une cible pertinente ; 

• Les transmissions ciblées face à la cible selon la méthode DAR 

• Le pictogramme d'autonomie ; Le diagramme de soins quotidiens ; 

• Les fiches - bilan personnalisé. 

 

Méthodologie 

Apports théoriques 

Exercices pratiques à partir des outils ou progiciels de l’ESMS 

LES TRANSMISSIONS  

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra ou inter 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 1 jour 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

700 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Directeurs, cadres intermédiaires, 

personnel soignant 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Acquérir des connaissances permettant d’expliquer et de comprendre les 

comportements des personnes âgées à domicile ainsi que ceux de leur entourage ; 

Développer des compétences permettant de mieux gérer les situations de prise en 

charge à domicile. 

 

Contenu  

Intervenir à domicile : une particularité, quels enjeux ? 

La psychologie de la personne âgée à domicile : le vieillissement et ses implications 

psychologiques, l’évolution de la vie psychique, le vécu de l’entourage, … 

Les difficultés et les pathologies, leur prise en charge à domicile : les principales 

pathologies et leurs conséquences psychologiques, les pathologies psychiatriques, les 

troubles du comportement et leur signification, les difficultés relationnelles, … 

Les outils de communication : de la relation à la relation d’aide, la plainte : donner du 

sens, la triade : personne âgée/famille/professionnel. 

 

Méthodologie 

Travail de réflexion en groupe ; 

Apports théoriques et méthodologiques ; 

Etudes de cas. 

PRISE EN CHARGE ET PSYCHOLOGIE DE LA PERSONNE 

ÂGÉE À DOMICILE 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra ou inter 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 2 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

750 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Tout intervenant à domicile 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs  

Clarifier et cerner l’importance relative aux phénomènes d’affectivité et de sexualités 

dans les institutions ;  

Favoriser l’instauration d’un climat permettant des comportements équilibrés et 

socialement acceptables 

 

Contenu  

L’affectivité : les besoins affectifs de l’être humain, l’affectivité de la personne âgée 

dépendante ;  

La sexualité : la sexualité de l’être humain, le développement psycho-sexuel, la vie 

amoureuse et le plaisir, la sexualité de la personne âgée ;  

Les manifestations de la sexualité : le projet d’établissement et la sexualité, les 

attitudes des personnels. 

 

Méthodologie 

Travail de réflexion en groupe ;  

Apports théoriques et méthodologiques 

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DE LA PERSONNE ÂGÉE EN 

INSTITUTION 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra ou inter 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 1 jour 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

750 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Tous personnels intervenant auprès de 

personnes âgées 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

 

Objectifs  

Exprimer et analyser son vécu face à la personne âgée en fin de vie  

Reconnaître les tabous, les peurs, les croyances face à la mort  

Identifier les besoins spécifiques de la personne en fin de vie et proposer ainsi un 

accompagnement de qualité.  

Etablir un lien sécurisant et bienveillant avec la personne en fin de vie, et son 

entourage.  

Proposer un accompagnement de fin de vie adapté aux personnes âgées atteintes de 

démences 

 

Contenu  

Les pratiques individuelles et institutionnelles en matière d’accompagnement des 

personnes en fin de vie.  

Les diverses croyances et cultures autour du deuil et de la mort  

Comportement et émotions face aux personnes en fin de vie et face à l’entourage.  

Capacité à établir un accompagnement de qualité.  

Réactions émotionnelles face à la mort.  

Accompagnement d’une personne âgée atteinte de démence.  

Accompagnement des proches. 

 

Méthodologie 

Apports théoriques 

Echanges entre les participants et le formateur 

Etudes de cas 

ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE EN EHPAD 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 3 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

950€ la journée 

 

 

PUBLIC  

Tout personnel d’établissement social ou 

médicosocial. 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Identifier et comprendre les enjeux du projet personnalisé 

Mettre en œuvre un projet personnalisé qui tienne compte du cadre légal et des 

recommandations de bonnes pratiques 

Créer des outils adaptés pour chaque étape du projet : recueil de données, conception 

du projet, indicateurs de suivi etc. 

 

Contenu  

Présentation du cadre règlementaire 

Le projet personnalisé intégré au processus de contractualisation 

Les étapes de la démarche  

La place de la personne accompagnée dans la démarche de projet 

La place des proches et des aidants dans la démarche de projet 

La place de l’équipe interdisciplinaire, des partenaires et des référents dans la 

démarche de projet 

 

Les étapes de mise en œuvre du projet personnalisé 

Le recueil de données et des souhaits de la personne 

L’analyse des observations pluriprofessionnelles 

La co-construction des objectifs 

La rédaction du projet personnalisé et la contractualisation 

LE PROJET PERSONNALISE : ELABORATION, MISE EN 

ŒUVRE, SUIVI ET REACTUALISATION 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 3 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

700 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Tout professionnel amené à mettre en 

œuvre des projets personnalisés. 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

 

La création d’outils permettant de mettre en œuvre les projets personnalisés et d’en 

assurer leur suivi et évaluation. 

 

Méthodologie 

Apports théoriques 

Travaux de réflexion en groupe 

Echanges entre le formateur et les participants 

Apports méthodologiques 

 
 



 
 

Objectifs  

Permettre à l’établissement de réaliser et mettre en œuvre un véritable projet 

permettant de situer l’usager dans un lieu de vie ; 

Permettre à l’institution de disposer d’un document écrit centré sur l’usager et la 

qualité de vie. 

 

Contenu  

Intérêts et limites de l’approche par projet ; 

Prise en compte de la spécificité de l’institution : son histoire, ses valeurs, ses 

missions ; 

Le résident et sa famille : connaissance de la population accueillie ; 

L’importance du travail en équipe ; 

Les outils : les référentiels, l’évaluation ; 

Repérage des points forts / points faibles et recherche des critères de qualité de vie 

pour une hiérarchisation des priorités ; 

L’animation. 

 

Prérequis 

Aucun prérequis exigé 

 

Méthodologie 

Travail de réflexion en groupe ; 

Ateliers serious play 

Apports théoriques et méthodologiques ; 

Synthèse et rédaction. 

CONSTRUIRE ET REDIGER LE PROJET DE VIE 

 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 3 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

700 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Tout personnel d’établissement social ou 

médicosocial. 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Réfléchir aux missions de services et à ses particularités ; 

Concevoir des modes d’intervention particuliers répondant aux attentes des 

personnes âgées. 

 

Contenu  

Définition du projet de service ; 

Repérer les valeurs et priorités du service : qu’est-ce que le soin, quelles implications 

pour les intervenants à domicile, … 

Déterminer les objectifs du service : connaître et comprendre les personnes âgées ; 

L’autonomie de la personne âgée, ses limites ; le rôle des personnels : l’infirmière 

coordinatrice, l’aide-soignante, l’aide à domicile, …. 

Les relations avec les autres partenaires : le médecin, l’assistante sociale, … 

Choisir les moyens adaptés pour atteindre les objectifs : l’entretien d’accueil, la 

relation avec la famille, comment la formaliser, organiser les interventions, … 

 

Prérequis 

Être chargé d’élaborer le projet de service. 

 

Méthodologie 

Travail de réflexion en groupe ; 

Ateliers serious play 

Apports théoriques et méthodologiques ; 

Elaboration d’un projet de service. 

 

 

 

ELABORER LE PROJET DANS LES SERVICES A DOMICILE 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 3 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

750 € la journée  

 

 

PUBLIC  

Aides soignant(e), stagiaires, auxiliaires 

de vie, tout intervenant à domicile 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

 

Objectifs  

Mettre à jour les enjeux liés à un changement dans l’organisation ou la structure de 

l’établissement ; 

Négocier des ajustements conformes aux capacités et ressources de chacun. 

 

Contenu  

Définition des caractéristiques propres à tout changement : bouleversements 

externes et perceptions subjectives ; 

Repérage des niveaux de cohérence collectifs et individuels ; 

Identification des difficultés et résistances liées aux conséquences du changement ; 

Ligne de temps et définition d’objectifs ; 

L’évaluation. 

 

Prérequis 

Pas de prérequis exigé. 

 

Méthodologie 

Travail de réflexion en groupe ; 

Ateliers serious play 

Apports théoriques et méthodologiques ; 

Echanges à partir des apports des participants ; 

Mise en situation. 

 

 

 

MAITRISER LES EVOLUTIONS ET GERER LE CHANGEMENT 

EN ETABLISSEMENT 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 3 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

750 € la journée  

 

 

PUBLIC  

Tout personnel d’établissements ou 

services sociaux, sanitaires et médico-

sociaux 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Permettre aux participants de s’approprier les dispositions des lois 2002-2, ASV…  

Positionner les enjeux de cette réforme et les conséquences au niveau du 

fonctionnement des établissements et services pour personnes âgées 

Aider les participants à élaborer une stratégie pour conduire ces évolutions et 

accompagner les changements nécessaires. 

 

Contenu  

Les droits des usagers : l’analyse des pratiques professionnelles, information, 

individualisation, consultation, participation, association, contractualisation, … 

Définition des procédures : accueil, admission, accès au dossier, confidentialité, … 

Les outils à construire : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat de 

séjour, … 

Le projet stratégique : élaboration d’un diagnostic, réactualisation du projet 

d’établissement, … 

La conduite du changement : théories, modèles, outils… 

L’animation et la conduite du projet. 

 

Méthodologie 

Travail de réflexion en groupe ; 

Ateliers Serious play 

Apports théoriques et méthodologiques. 

 

 

DROITS DES USAGERS : MAÎTRISER LES ÉVOLUTIONS 

ET CONDUIRE LE CHANGEMENT 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 3 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

750 € la journée  

 

 

PUBLIC  

Responsables d’établissements ou 

d’associations, cadres intermédiaires et 

responsables de projet 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Savoir adapter sa communication pour prévenir et traiter les situations de tensions 

et/ou de violence. 

Améliorer sa communication en équipe pour entretenir un climat de travail 

bienveillant. 

 

Contenu  

Module 1 : approche psychosociologique 

Réaliser un diagnostic communicationnel 

Rechercher les solutions d’interactions positives. 

Partager les innovations 

 

Module 2 : approche organisationnelle 

La fonction de modérateur 

Sensibilisation de l’équipe à l’intervention informelle 

Inscrire cette fonction dans l’organigramme fonctionnel 

 

Module 3 : approche pédagogique 

Comprendre les mécanismes de communication interpersonnelle 

Analyser les interactions 

Utiliser un style de communication non agressif 

 

Méthodologie 

Apports théoriques 

Travaux de réflexions en groupe 

Jeux de rôle et analyse et de cas 

 

 

LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 2 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

750 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Directeurs, cadres intermédiaires, 

personnel soignant 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Comprendre la fonction du médecin coordonnateur dans un EHPAD ; 

Situer le rôle du médecin dans l’équipe. 

 

Contenu  

La genèse de la fonction de médecin coordonnateur ; 

La création de la fonction ; 

Quelles compétences ? 

La collaboration ; 

Les missions du médecin coordonnateur ; 

Le recrutement. 

 

Méthodologie 

Travail de réflexion en groupe ; 

Apports théoriques et méthodologiques. 

 

 

LE ROLE DU MEDECIN COORDONNATEUR 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra ou inter 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 2 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

700 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Directeurs, cadres intermédiaires, 

personnel soignant 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

 

Objectifs  

Permettre aux participants de s’approprier les évolutions réglementaires et les 

enjeux de la contractualisation  

Positionner les enjeux de cette réforme et les conséquences au niveau du 

fonctionnement des EHPAD 

Elaborer le CPOM, assurer son suivi et son évaluation. 

 

Contenu  

Présentation du cadre règlementaire et des évolutions dans le secteur social et 

médicosocial. 

S’approprier le calendrier et le périmètre du CPOM 

Comprendre la réforme de la tarification à la ressource 

Réaliser son autodiagnostic 

Déterminer les objectifs de l’ESMS et assurer leur suivi (pilote, actions, calendrier, 

indicateurs) 

Rédiger le CPOM 

Faire vivre le CPOM et préparer son dialogue de gestion. 

 

Méthodologie 

Apports théoriques et méthodologiques. 

Exercices pratiques. 

LA CONTRACTUALISATION DANS LES EHPAD : LE CPOM  

 MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra ou inter 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 2 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

700 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Tous professionnels ou bénévoles ayant 

à élaborer et contractualiser un CPOM 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

Objectifs  

Mettre en place une démarche qualité structurée et pérenne ;  

Adopter un système qualité réaliste et utile aux professionnels.les ;  

Contribuer au développement d’une culture qualité ;  

Connaître les missions d’un référent qualité et situer son rôle de référent ou 

responsable qualité dans la structure. 

 

Contenu  

La qualité :  rappel des enjeux de la démarche d’amélioration continue de la qualité  

Principe de mise en place de la démarche qualité en établissement médico-social.   

Le cadre réglementaire   

Les principes fondamentaux de la qualité 

La démarche qualité dans la politique d’établissement et les enjeux de la démarche 

qualité pour les établissements 

Les passerelles entre les dispositifs  

• Les recommandations des bonnes pratiques professionnelles 

• L’évaluation 

 

Méthodologie 

Apports théoriques et méthodologiques ;  

Apports personnels des stagiaires ;  

Exercices pratiques  

LA DEMARCHE QUALITE EN ETABLISSEMENTS SOCIAUX 

ET MEDICO SOCIAUX 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra ou inter 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 2 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

750 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Tous personnels intervenant en ESMS, 

référents qualité, cadre de service etc. 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 

 

 

 

 

 

mailto:contact@bgpconseil.fr


 
 

  

 

Objectifs  

Intégrer la mesure de la satisfaction dans la démarche d’amélioration de la qualité 

Déterminer les éléments et critères de mesure, les adapter au public accompagné 

Présenter des outils attractifs et approprié aux usagers 

Faciliter le traitement des résultats et les analyser 

Restituer les résultats et les intégrer au plan d’amélioration continue de la qualité 

 

Contenu  

Identifier les enjeux de la mesure de la satisfaction et de la démarche d’amélioration 

continue de la qualité 

Programmer les étapes de l’enquête au sein de l’établissement et du service 

Créer des outils et supports attractifs et adaptés au public accompagné 

  

Méthodologie 

Apports théoriques et méthodologiques ;  

Apports personnels des stagiaires ;  

Création de supports attractifs 

MESURER LA SATISFACTION DES USAGERS EN 

ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL ET MEDICOSOCIAL 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra ou inter 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 1 jour 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

750 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Directeurs, cadre, chef de service, 

animatrice, référents qualité 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 
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Objectifs  

Préparer l’établissement ou le service à son contrôle par les services compétents de 

l’Etat et des départements en identifiant : 

• Le cadre des procédures administratives de contrôle 

• Les étapes du contrôle 

• Les sources d’informations des autorités de contrôles 

Appréhender les fonctions contrôlées et les champs d’intervention des autorités 

Connaître les mesures prises par les autorités à la suite du contrôle 

 

Contenu  

Appréhender le déroulement du contrôle 

Présentation des fonctions contrôlées et des thèmes y afférent : 

• Gouvernance 

• Fonctions support 

• Prises en charge 

• Relations avec l’extérieur 

Préparation des éléments de preuve – gestion documentaire 

Réaliser un autodiagnostic 

Construire son plan d’actions 

 

Méthodologie 

Apports théoriques et pratiques ; 

Réalisation d’un autodiagnostic et construction d’un plan d’actions. 

PREPARER LE CONTROLE DE SON ETABLISSEMENT 

MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra ou inter 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 4 jours 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

750 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Directeurs d’ESMS, dirigeants, cadre de 

service, référents qualité. 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 
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Objectifs  

Appréhender le contexte, les enjeux et le cadre réglementaire de l’évaluation 

Identifier les points essentiels pour conduire son évaluation  

Comprendre la méthode du patient traceur 

Préparer son évaluation par la méthode du patient traceur 

 

Contenu  

Présentation de la réforme des évaluations 

Présentation du référentiel de l’évaluation 

Comprendre le déroulement de l’évaluation 

Présentation de la méthode patient traceur 

Mise en œuvre de la méthode 

 

Méthodologie 

Apports théoriques et méthodologiques ;  

Apports personnels des stagiaires ;  

Exercices pratiques – cas concrets. 

PREPARER SON ETABLISSEMENT OU SERVICE A 

L’EVALUATION UNIQUE 
MODALITES D’ORGANISATION 

Formation en intra ou inter 

Groupe de 12 participants maximum 

Durée : 1 jour 

Date à définir après étude de vos besoins 

et en fonction de votre calendrier et des 

disponibilités des intervenants. 

 

 

COUTS PEDAGOGIQUES 

750 € la journée 

 

 

PUBLIC  

Directeurs, cadre, chef de service, 

animatrice, référents qualité 

 

 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

contact@bgpconseil.fr 

02 97 85 11 59 
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Afin que les stagiaires soient acteurs de leur formation, 

les intervenants du cabinet BGP Conseil fondent leurs 

interventions sur une pédagogie active et participative : 

les apports théoriques sont étayés des expériences et 

pratiques des stagiaires dans le cadre d’échanges 

constants tout au long de la formation. 

 

Les formateurs s’appuient sur une démarche qui répond 

aux besoins des stagiaires et qui leur permet d’être 

acteur de leur formation.  

Au-delà des pratiques courantes, les méthodes utilisées 

par BGP conseil sont innovantes et attractives : situation 

de collaboration, brise-glace, funny learning et serious 

play, jeux de rôle, simulation, etc. 

La formation-action 

Les formations types « formation-action » sont 

proposées dès lors qu’elles répondent à un projet à 

mettre en œuvre au sein du service ou de l’établissement 

demandeur. Ainsi, les stagiaires sont impliqués dans une 

démarche de projet au bénéfice des usagers et/ou de 

leurs conditions de travail. Les formations actions sont 

destinées à un groupe d’acteurs qui vont « apprendre en 

faisant ». Elles sont organisées de manière que les 

stagiaires puissent bénéficier de périodes de mise en 

application au sein de leur organisation et permettent 

aux acteurs des établissements de proposer des 

hypothèses de travail, les tester et les déployer dans le 

cadre d’un processus d’amélioration continue. 
 

LES METHODES PEDAGOGIQUES 
 

 

 

 

 



 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

FORMATION INTRA - ETABLISSEMENT :  

 

Nom de l’établissement :           

Adresse :            

Contact – Nom, prénom :          

Téléphone :            

Mail :             

Formation souhaitée :           

Nombre de stagiaires :          

 

Commentaires : 

            

            

            

            

  

FORMATION INTER – STAGIAIRE : 

 

Nom, prénom :            

Adresse :            

Téléphone :            

Mail :             

Formation souhaitée :           

 

Commentaires : 

            

            

            

             

 

 


