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Nos formations

Nous sommes un organisme de

formation spécialiste sur le secteur du

service à la personne, avec des actions

de formation principalement orientées

vers les professionnels du secteur

sanitaire et médico-social intervenant au

domicile de la personne âgée et/ou en

situation de handicap, mais également

des professionnels de la petite enfance.

LS Formation

De part sa variété de son offre de

formation, LS Formation est également

en mesure de proposer la formation à

tout type de structure sur des

thématiques telles que la

Sécurité/Prévention, le Management ou

encore la Communication. De plus,

depuis 2020, LS FORMATION est en

capacité de proposer des formations

diplômantes sur une année en

apprentissage (Titre IHVAD, CAP AEPE).

Les plus

Certification
La qualité et la fiabilité de nos actions de

formation est reconnue par la certification

QUALIOPI depuis août 2021, prouvant le

respect des exigences de qualité dictées

par la loi et permettant à toute structure de

recevoir un financement de l’OPCO.

Relation client
Sur ce dernier point, LS Formation s’engage

à accompagner chacun de ses clients dans

leurs démarches de formation. Conscient

que cela est un enjeu primordial pour

chaque structure, LS Formation se

démarque par sa proximité envers ses

clients en répondant du mieux possible à

leurs impératifs métiers. Pour cela, nous

mettons en place des actions de formation

réparties sur plusieurs demi-journées sans

forcément que cela ne soit sur des journées

consécutives, tout en adaptant également

les horaires de formation si besoin.

Grâce à sa connaissance des OPCO, sa réactivité et sa disponibilité, LS Formation peut

se charger de toutes vos formalités administratives, de la définition du plan de formation

à la facturation des actions de formation, en passant par les demandes de prise en

charge. Cela permet à chacun de nos clients de ne se concentrer uniquement sur

l’élaboration de leur plan de formation en fonction des problématiques et des attentes

de leurs salariés.

En fonction de cela, quelle que soit l’action de formation souhaitée, LS Formation a la

capacité de s’adapter aux attentes de ses clients, que ce soit au niveau des dates,

horaires de formation, lieu, ou encore le format (présentiel, à distance, hybride).

Compétences
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De l'analyse de vos besoins à la réalisation des sessions de formation, au bilan des

actions, notre équipe vous apportera toute son expertise et son savoir - faire

pédagogique afin de vous proposer des parcours de formation adaptés.

Accompagnement individuel

Formation intra/inter, FOAD pour répondre à un besoin individuel ou collectif

Analyse de pratiques professionnelles

Formation sur mesure à votre demande pour répondre au contexte spécifique de votre

structure

La formation est un enjeu capital favorisant l'élévation personnelle et l'engagement du

salarié dans son travail. Elle accroît l'autonomie et l'acquisition de savoir-faire. Il est

important de mettre à jour et faire évoluer régulièrement les compétences des

professionnels.

L'Offre de formation
Apprendre tout au long de la vie…

Réalisées sur la base de notre offre de formation. Adaptées à votre demande et à votre

contexte. Conçues sur mesure à partir de vos projets d'équipes ou de service. Le temps

passé à la formation et l'organisation du travail est articulé en différentes modalités

d'apprentissage afin qu'elles soient interactives.

Formation intra sur mesure

Formation inter

Les formations au sein de LS Formation abordent les fondamentaux, les avancées et les

perspectives de la thématique choisie. Elles favorisent le partage et le croisement

d'expériences, permettant d'accéder à d'autres cadres de référence et d'accroître son

agilité professionnelle.

Formation ouverte et à distance

Également conçues sur-mesure, les modules cibleront les compétences clés et

permettront une optimisation et un gain de temps à vos équipes. Flexibles dans

l'organisation, dans le rythme et le temps de formation, elles s'adapteront parfaitement

à votre demande.
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LS Formation possède sa propre page internet, www.lsformation.fr où il sera possible

pour chacun de ses clients, courant de l’année 2022, de gérer leurs différentes actions

de formation en distanciel via des outils de visio et/ou de e-learning, avantage

considérable au vu du contexte actuel.

En effet, sur cette plateforme qui sera simple d’accès et d’utilisation, il sera tout à fait

possible d’allier de la classe virtuelle avec du e-learning individuel où chacun des

stagiaires pourra suivre la formation à son rythme de manière individuelle tout en ayant

l’appui d’un formateur en cas de besoin.

Du côté du client, celui-ci pourra avoir accès à un ensemble d’informations sur ses

stagiaires en formation concernant :

La participation

La progression pédagogique

Les résultats aux évaluations

Le temps passé sur la plateforme

Outils numériques
Site internet

Il pourra également retrouver l’ensemble de ses principaux documents administratifs

(devis, convention, programme, attestation de fin de formation, facture, bilan de fin de

formation…) directement en ligne via son espace client.

Cette volonté de développement d’une plateforme numérique a été accélérée suite à la

crise sanitaire que nous traversons actuellement, qui nous a obligé à nous transformer.

Nous avons d’ailleurs dû être très rapidement agiles en transposant toutes nos actions

de formation en présentiel via des classes virtuelles à distance sur la plateforme ZOOM,

ce qui a permis à l’ensemble de nos clients d’avoir une continuité de formation, voir

même pour certains de profiter de cette période compliquée pour former leurs salariés.

Pour conclure, cette possibilité de formation à distance via notre plateforme

numérique, tout en conservant les prises en charge de la part des OPCO, aura comme

principaux avantages pour nos différents clients :

D’obtenir une flexibilité dans l’organisation de leur action de formation en fonction de

leurs besoins (présentiel, à distance ou hybride pour les formations le permettant)

De bénéficier d’une agilité immédiate en cas d’urgence ou de nécessité

De réduire la barrière géographique qui peut parfois être un frein à la mise en place

d’actions de formation
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Agir en cas de situation dangereuse pour éviter tout accident 

Définir l’intérêt de la prévention ainsi que les différents risques liés à

son métier 

Définir son rôle d'acteur de la prévention au sein de son entreprise 

Repérer et identifier des situations dangereuses 

Savoir supprimer un danger, réagir face à une situation dangereuse et

proposer une mesure de prévention 

Donner l'alerte et informer sa hiérarchie au sein de la structure ;

Maîtriser les différentes techniques de manutention : en fonction du

potentiel de la personne aidée, savoir appliquer les règles de bases de

sécurité physique ainsi que d'économie d’effort 

Pouvoir situer son rôle en cas d'accident sur son lieu de travail 

Agir face à une situation d'accident : Protéger, Examiner, Alerter,

Secourir 

Rappel des différents gestes de secours                                                                                              

Acteur Prévention Secours du secteur de l’Aide et du Soin à
Domicile (APS- ASD)                                                                                                        

Objectifs                                                                                               

Réduire l'exposition aux risques professionnels des intervenants à

domicile 

Développer un comportement adapté en cas de

dysfonctionnement, d'incident ou d'accident sur son lieu de

travail 

Devenir force de proposition concernant les améliorations de sa

situation de travail, de la qualité des soins effectués, et de la

sécurité des bénéficiaires                                                                                                

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Formation à dominante pratique : exercices, mises en situation avec

matériel pédagogique, études de cas, démonstrations, projection de

vidéos.. 

Méthodes pédagogiques utilisées : explicatives, participatives et

démonstratives                                                                                       

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation formative et certificative (évaluation finale effectuée via la

fiche d'évaluation de l'INRS) 

Présence obligatoire tout au long de la formation pour prétendre à

l'obtention du certificat                                                                             

Intervenant(e) à domicile sur le 

secteur du Service à la Personne   

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

21h

Date

Au choix du client

Coûts

2700€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Présentation de la formation action PRP 

Echanges de pratiques professionnelles 

Notions importantes en prévention : Qu’est-ce que la prévention ?

Qu’est-ce qu’un risque ? Quels sont les risques liés à votre métier ?

Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ? Qu’est-ce qu’un accident

de travail ? 

La description de son activité et repérage des situations à risque liés à

l’activité physique 

Principes d’aides à la manutention des personnes dans les situations

professionnelles : évaluation du potentiel de la personne soignée ou

aidée, règles à respecter dans leur mise en œuvre, déplacement

naturel de la personne 

Mise en pratique des principes de sécurité physique et d’économie

d’effort avec le matériel technique à disposition : lit médicalisé,

fauteuil roulant, lève-personne, disque de transfert, planche de

transfert, drap de glisse, ceinture de transferts

Prévention des risques professionnels dans l’aide à domicile

Objectifs                                                                                               

Participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son

établissement et à sa prévention. 

Connaitre les risques liés à son travail 

Etre capable d’utiliser les principes de sécurité physique et

d’économie d’efforts dans la vie quotidienne et dans la vie

professionnelle. 

Connaitre les aides techniques mises à disposition dans le kit

salariés et les aides techniques existantes 

Savoir utiliser les aides techniques 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Exposés théoriques, études de cas, jeux de rôle, mises en pratique,

échanges sur les pratiques issues de l’expérience professionnelle.

Document de référence INRS, Guide à l’usage des aidants et des

soignants (ED 7202) Pratique en chambre, utilisation et découverte

d’aides techniques nouvelles et adaptées aux différentes situations.

Une salle (avec, chaises, tables, Paper bord, vidéoprojecteur) ainsi

qu’une chambre (avec lit médicalisé, fauteuil roulant, drap plat,

verticalisateur, lève personne, drap de glisse, ceinture de transfert,

disque pivotant, disque de transfert, poignée de voiture) seront mis à

disposition du formateur                                                                                 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation formative tout au long de la formation                                                                     

Intervenant(e) à domicile sur le 

secteur du Service à la Personne   

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1000€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires)

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Coûts

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel Une tenue adaptée

et souple pour Les exercices

pratiques et les mobilisations

(chaussures basses et pantalon). 



Présentation de la formatrice, des stagiaires ainsi que des objectifs et

du contenu de la formation 

Les risques routiers : définition, enjeux, chiffres Les différents aspects

réglementaires de la conduite dans le cadre professionnel Accident

de la route : facteur d'apparition, mauvaises habitudes, activités

dangereuses... 

Règles de bonne conduite : environnement, économique

Comportement à adopter en cas d'accident ou de souci sur la route

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d’amélioration

Prévention des risques routiers

Objectifs                                                                                               

Connaître les facteurs d'apparition d'un accident de la route

Assimiler les risques de la conduite d'un véhicule 

Les enjeux d’un accident pour le salarié et l’entreprise

Appréhender les règles de bonne conduite 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, Projection de vidéos, retours d'expériences, brainstorming...                                                                               

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation formative tout au long de la formation 

Intervenant(e) à domicile sur le 

secteur du Service à la Personne   

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1000€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires). 

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Améliorer sa situation de travail au quotidien 

Prévention des risques, des accidents et des maladies

professionnelles 

Les enjeux de cette prévention 

Notions sur le corps humain (anatomie, physiologie...) 

Elements déterminants de l'activité physique, atteintes principales du

corps 

Principes de base de gestuelle et d'économie d'effort, pratiques à

adopter, spécificités du secteur du service à la personne

L'aménagement du poste de travail pour améliorer les conditions de

travail 

Cas pratique : observation et analyse du poste de travail et de la

situation de travail, axes d'amélioration, suivi... 

Bilan de fin de formation 

Prévention des risques liés à l’activité physique dans le secteur
sanitaire et social 

Objectifs                                                                                               

Appréhender les risques sur la santé de l'activité physique en

situation de travail 

Adopter des gestes, postures, et techniques appropriés à travers

la connaissance du corps humain 

Appliquer les notions de base d'économie d'effort et de sécurité

physique

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Moyens pédagogiques : Théorie, cas pratiques, diaporamas, vidéos,

mises en situation, partage d'expériences... 

Matériel pédagogique : lit médicalisé, fauteuil roulant, matériel de

manutention 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

• Participation à l'intégralité des modules et validation des tests

pédagogiques réalisés tout au long de la formation

Intervenant(e) à domicile sur le 

secteur du Service à la Personne   

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

21h

Date

Au choix du client

Coûts

2700€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires)

 Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Thème 1 : La protection Supprimer ou écarter le danger 

Thème 2 : L’alerte Transmettre au service de secours adapté, les

informations nécessaires à son intervention après avoir observé la

situation. 

Thème 3 : La victime s’étouffe Identifier l’obstruction des voies

aériennes ; Réaliser l’enchaînement des techniques chez l’adulte,

l’enfant et le nourrisson en cas d’obstruction totale ; Conduite à tenir

face à une obstruction partielle des voies aériennes. 

Thème 4 : La victime saigne abondamment Réaliser une compression

directe, Choisir le geste adapté comme une victime qui présente une

hémorragie extériorisée.

Thème 5 : La victime est inconsciente Maintenir libre les voies

aériennes d’une victime inconsciente qui respire en attendant

l’arrivée des secours. 

Thème 6 : La victime ne respire pas Mettre en œuvre une réanimation

cardio-pulmonaire, et si nécessaire réaliser en toute sécurité une

défibrillation automatisée externe chez une victime inconsciente qui

ne respire plus. 

Thème 7 : La victime se plaint d’un malaise Conduite à tenir face à

une personne victime d’un malaise. 

Thème 8 : La victime se plaint après un traumatisme Conduite à tenir

face à une plaie, à une brûlure, Eviter toute mobilisation d’une

personne victime d’une atteinte traumatique des os et des

articulations, en attendant les secours 

PSC1

Objectifs                                                                                               

Être capable d’exécuter correctement les gestes de secours

destinés à protéger la victime et les témoins 

Alerter les secours d’urgence adaptés 

Empêcher l’aggravation de l’état de la victime, préserver son

intégrité physique en attendant l’arrivée des secours 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

 Formation essentiellement pratique, réalisée autour de simulations

d’accidents en salle. Ces méthodes sont décrites dans le référentiel de

compétences transmis au formateur 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

L'évaluation des acquis se fait tout au long de la formation : les gestes

sont montrés en simulation de situations réelles puis entièrement

expliqués dans les détails. Ils sont ensuite pratiqués par le groupe guidé

pas à pas par le formateur. Chaque participant a l'occasion de mettre en

œuvre l'ensemble de la conduite à tenir sur un cas concret

Tout public

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

900€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Présentation du formateur, des stagiaires, du contenu de la formation

et de ses objectifs 

Retours d'expériences sur les 24 derniers mois 

Connaissance du rôle de sauveteur secouriste au sein de son

entreprise 

Savoir repérer un danger, protéger puis prévenir 

Examiner une ou des victime(s) 

Alerter ou faire alerter 

Secourir 

Connaître les spécificités des dangers au sein de sa propre entreprise

MAC SST

Objectifs                                                                                               

Mettre en application ses connaissances et compétences en

matière de prévention 

Actualiser et maintenir ses compétences SST en rapport avec le

référentiel national de l'INRS 

Savoir intervenir rapidement et efficacement face à une situation

d'accident du travail 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, Pratique, Mises en situations, vidéos

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Titulaire du certificat SST initial

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

900€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com

12



Thème 1 : Protéger et prévenir Connaître les principes de bases de la

prévention. Identifier sans s’exposer soi-même des dangers persistant

éventuels qui menacent la victime de l’accident. Définir les actions de

prévention ou de protection pour la suppression des risques. 

Thème 2 : Examiner la victime pour faire l’alerte 

Thème 3 : Alerter et informer Organisation des secours dans

l’entreprise. Organisation et mise en œuvre des secours publics.

Rendre compte sur les dangers identifiés et sur les actions mises en

œuvre à son responsable hiérarchique et/ou aux personnes chargées

de la prévention dans l’entreprise. 

Thème 4 : Secourir Face à la situation d’accident, le sauveteur

secouriste du travail doit être capable d’effectuer l’action appropriée à

l’état de la victime. 

Thème 5 : Les risques spécifiques Tout risque qui nécessite de la part

du SST une conduite à tenir complémentaire ou différente de celle

qui est enseignée dans la formation de base. L’avis et la participation

du médecin du travail dans ce domaine est particulièrement

important. 

Thème 6 : Maintien et actualisation des compétences du SST Pour

conserver la validation de la carte SST, le sauveteur secouriste du

travail devra suivre tous les deux ans une formation de maintien et

d’actualisation des compétences. 

SST

Objectifs                                                                                               

L’objectif est d’avoir au sein de l’entreprise le plus grand nombre

de personnes capable d’intervenir immédiatement et

efficacement en cas d’accident du travail, dans l’attente de

secours spécialisés. 

Capable également de reconnaître les risques professionnels et

d’articuler son action avec les autres acteurs de la prévention

dans l’entreprise. 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Formation basée essentiellement sur la pratique des gestes et du

vécu des stagiaires 

Théorie, Cas pratiques, mises en situations, projection de

photos/vidéos...

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Évaluation continue formative en cours de formation 

Questionnaire d’évaluation et mise en perspective des apports

métiers

Tout public   

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

1800€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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La maladie d'Alzheimer et démences (présentation, définition,

classification, symptômes, troubles, manifestation de la maladie...)

Comprendre le fonctionnement de la mémoire 

Prendre en considération la maladie dans les actes de la vie

quotidienne (Prise de repas, Toilette, Habillage, Coucher...) 

Les soins relatifs à la maladie et aux comportements perturbés 

Savoir adapter sa communication envers une personne atteinte de la

maladie d'Alzheimer (difficultés rencontrées, différentes émotions

ressenties, médiation, communication avec l'entourage...) 

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations... 

Comprendre et accompagner les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer 

Objectifs                                                                                               

Connaître la maladie d'Alzheimer, ses symptômes, ses pathologies

démentielles 

Comprendre et repérer les troubles ainsi que l'évolution de la

maladie 

Savoir gérer les troubles comportementaux et psychologiques de

la personne 

Adapter une communication d'écoute et de bienveillance • Revoir

et actualiser ses pratiques professionnelles avec des personnes

atteintes de la maladie d'Alzheimer

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, cas pratiques, mises en situations, partage d'expériences,

études de cas, brainstorming...

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Intervenant(e) sur le secteur du 

Service à la Personne 

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Présentation du formateur, des stagiaires, du contenu et des objectifs

de la formation 

 La maladie de Parkinson : présentation, symptômes, évolution,

traitement, connaissance des différents troubles liés à cette maladie

Accompagnement de la personne malade dans les actes de la vie

quotidienne (Prise de repas, Toilette, Habillage, Coucher...) 

Savoir adapter sa communication envers une personne atteinte de la

maladie de Parkinson (difficultés rencontrées, différentes émotions

ressenties, médiation, communication avec l'entourage...) 

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations... 

Accompagner une personne atteinte de la maladie de
Parkinson

Objectifs                                                                                               

Connaître la maladie de Parkinson, ses symptômes et ses

pathologies ainsi que son impact sur la personne 

Comprendre et repérer les troubles ainsi que l'évolution de la

maladie et son traitement 

Adapter une communication d'écoute et de bienveillance avec la

personne et son environnement  

Revoir et actualiser ses pratiques professionnelles avec des

personnes atteintes de la maladie de Parkinson 

Se protéger soi-même et prévenir le risque d'épuisement et de

surcharge émotionnelle

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, cas pratiques, mises en situations, partage d'expériences,

études de cas, brainstorming… 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Intervenant(e) sur le secteur du 

Service à la Personne 

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Connaître les règles d'hygiène de base 

Echanges sur les différentes expériences des stagiaires

Réglementation et Rappel sur les termes essentiels de l'aide à la

toilette (le corps, la peau, les produits à utiliser, le matériel de

l'intervenante, la température de l'eau, la préparation de la personne,

le choix du moment...etc.) 

Initiation aux techniques élémentaires de l'aide à la toilette auprès de

personnes âgées et son déroulement 

Le savoir être lors d'une aide à la toilette... 

Aide à la toilette simple

Objectifs                                                                                               

Assimiler les bases de l'accompagnement d'une personne âgée

dans la réalisation d'une toilette simple au lavabo 

Connaître les besoins d'hygiène d'un(e) bénéficiaire en fonction

de ses aptitudes et de ses habitudes 

Acquérir les gestes professionnels d'une toilette simple en

assurant la sécurité et le confort de la personne 

Comprendre la différence entre la toilette simple et le soin

d'hygiène

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, Pratique, Débats, Vidéos, Mise en situation, échanges entre

les stagiaires…. 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation

Intervenant(e) à domicile

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com

16



Présentation du formateur, des stagiaires ainsi que du contenu et des

objectifs de la formation 

L'équilibre alimentaire de la personne dépendante (définition, les

différents besoins, la répartition des repas, les différents groupes

d'aliments, l'apport nutritionnel...etc) 

La nutrition et le vieillissement (réglementation, troubles, modification

des organes et des métabolismes, les différents régimes, la

modification des textures...) 

La conservation du plaisir de manger (présentation des plats, les

aspects relationnels avec la personne dépendante, la convivialité, le

respect des choix et des goûts...) 

Prévention de la dénutrition (définition, causes/conséquences,

signaux d’alerte...) 

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations... 

Alimentation de la personne dépendante

Objectifs                                                                                               

Savoir d'adapter aux particularités alimentaires de la personne

dépendante Repérer les changements de comportements

alimentaires des personnes âgées 

Connaître les principaux troubles nutritionnels des personnes

dépendantes ainsi que leurs conséquences sur l'alimentation

Proposer une alimentation conciliant plaisir et contraintes

nutritionnels de la personne dépendante 

Prévenir la dénutrition et la déshydratation 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, Cas pratique, Partage d’expériences, mises en situations…

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Intervenant(e) à domicile sur le secteur 

du Service à la Personne

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Présentation des notions abordées lors de la formation

Reconnaissance des différentes formes de maltraitance 

Définition du cadre législatif et réglementaire 

Mise en perspective dans les métiers du service à la personne 

Les attitudes au quotidien 

Création d’outils d’évaluation 

Élaborer des documents utiles dans la démarche de bientraitance

Présentation de la démarche de remontée des informations sur les

soupçons de maltraitance observés. Initiation au repérage des profils

à risques et des facteurs qui rentrent en ligne de compte lorsque l’on

parle de maltraitance 

Facteurs liés aux contextes, à la personne

Les comportements agressifs 

Les comportements bien traitants au quotidien. • Mise en situation :

jeux de rôle autour de la maltraitance et des comportements à

adopter 

Conclusion et bilan de la formation 

Questionnaire d’évaluation et mise en perspective des apports

métiers... 

Bientraitance de la personne dépendante

Objectifs                                                                                               

Adopter les bonnes attitudes au quotidien, savoir reconnaître les

situations et avoir la bonne démarche de remontée d’information

Reconnaitre les signes de maltraitance pour permettre de prévenir

les situations et faciliter le travail des professionnels 

Savoir accompagner une personne dans le respect

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

 Cours pratiques et théoriques, mises en situations, exercices

pratiques, échanges, vidéos... 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation

Intervenant(e) à domicile et 

personnel encadrant

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1100€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Accompagner les personnes en fin de vie 

Objectifs                                                                                               

Comprendre les situations d'accompagnement des personnes en

fin de vie 

Pouvoir adopter un comportement professionnel dans le respect

de la personne et de soi-même 

Développer des capacités d'écoute, d'observation et

d'accompagnement pour une relation d'aide avec la personne et

ses proches 

Partager son expérience, être en capacité d'aborder le rôle

d'aidant de façon plus sereine et plus adaptée par la réflexion et la

prise de recul 

Être en capacité d'exprimer ses besoins, ses difficultés, sa

souffrance face à la mort 

Analyser et améliorer sa pratique professionnelle. Être en capacité

de comprendre le processus de deuil 

Accueil des stagiaires 

Présentation du formateur et évaluation des attentes des stagiaires

Précisions sur la formation et la charge émotionnelle qu’elle

représente 

La mort : une étape de la vie (Approche socio-culturelle, Rituels autour

de la mort et des funérailles, Législation) 

Les soins palliatifs (Définition, Besoins de la personne en fin de vie) 

La douleur (Evaluation, Prise en compte) 

Les soins de confort 

Les relations avec la personne et la famille (Notion

d’accompagnement, l'écoute active) Le cadre juridique (Loi Léonetti,

comparatif avec la Belgique et la Suisse) 

Le nécessaire deuil des aides à domicile 

Bilan de la formation et mise en perspective des apports métiers. 

Questionnaire satisfaction et évaluation des acquis de la formation.

métiers... 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Cours pratiques et théoriques, mises en situations, exercices

pratiques, échanges, vidéos... 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation

Intervenant(e) à domicile et 

personnel encadrant

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Gestion des comportements agressifs et situations de
maltraitance des bénéficiaires

Objectifs                                                                                               

Définir et reconnaître les signes de la violence 

Comprendre les mécanismes de la conduite agressive, déceler les changements,

apprendre à distinguer les situations d’agressivités. 

Apprendre des techniques pour communiquer avec la personne et pour gérer les

conflits. Communiquer de façon positive en toutes circonstances.

Faire face de façon professionnelle à la diversité des interlocuteurs et des circonstances,

d’analyser les situations de « crise » et d’adopter une posture professionnelle. 

Acquérir les outils de communication nécessaires et appréhender les comportements

face à ce genre de situation.

Respecter le cadre réglementaire en gérant un comportement agressif

Les différents mécanismes de la violence, les méthodes de gestion du stress, les

techniques de communication et de gestion des conflits •

Les représentations de l’agressivité, de la colère et de la violence : en commençant par la

définition de ces termes et leurs différences puis en présentant les différents types

d’agressivité et leurs manifestations 

Mieux se préparer, anticiper, canaliser les émotions ou la tension d’un individu. 

Présentation des éléments d’un conflit et les facteurs qui peuvent les déclencher. Mise en

évidence des difficultés de compréhension de la réalité de l’autre. 

Rappel des bases de la communication, une mise en situation sur les attitudes et leurs

conséquences. Il s’agira donc d’analyser le langage nonverbal de son interlocuteur et de

maîtriser les techniques de base de la communication positive : pratiquer l’écoute

professionnelle (mise en situation sur l’alternance des questions ouvertes / fermées, la

reformulation ...). 

Pistes pour gérer les situations d’agressivité : identification des différents types de

comportement agressif, connaître les comportements à adopter afin de parer à ce genre de

situation. Enfin, identification de clés permettant de désamorcer une tension et comment

restaurer la communication. 

Aborder la connaissance de soi : avec le repérage et la gestion des émotions, les difficultés

relationnelles et enfin comment évacuer la pression après avoir vécu une situation

agressive. 

Solutions de recours en cas de besoin Cadre réglementaire à respecter tout en gérant un

comportement agressif 

Bilan de la formation et mise en perspective des apports métiers, évaluation des acquis de

la formation. 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Cours pratiques et théoriques, mises en situations, exercices

pratiques, échanges, vidéos... 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation

Intervenant(e) à domicile et 

personnel encadrant

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Accueil d’un enfant handicapé dans un établissement de garde
collective d’enfants

Objectifs                                                                                               

Assimiler les différentes formes de handicap chez le jeune enfant 

Savoir accompagner l'enfant en fonction de son handicap tout en le

laissant se développer avec les autres enfants 

S'adapter aux besoins de l'enfant en lui proposant un projet

pédagogique et éducatif cohérent 

Entretenir une communication bienveillante avec la famille de l'enfant et

les différents partenaires composant son environnement 

Présentation du formateur, des stagiaires ainsi que du contenu et des

objectifs de la formation 

Le Handicap : différentes formes, obligations, incidences sur le

développement de l'enfant, les besoins d'un enfant handicapé... 

Présentation des matériels adaptés aux enfants handicapés 

L'accompagnement du jeune enfant au sein de la structure d'accueil à

travers le projet pédagogique et éducatif 

La communication avec l'environnement de l'enfant : famille,

partenaires spécialisés 

L'intégration du jeune enfant avec le groupe, importance de la diversité

et du vivre ensemble 

Enjeux de l'observation et de l'écoute dans l’accompagnement de

l'enfant handicapé 

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, études de cas, mises en situations, vidéos, partages

d'expériences...

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation

Personnel d'établissement de 

garde collective d’enfants 

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre le

tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Apprentissage de la langue des signes

Objectifs                                                                                               

S’emparer de la communication gestuelle pour faciliter la

communication dans des situations concrètes de votre environnement

professionnel. 

Immersion dans la culture sourde et fin de formation avec les

compétences pour communiquer avec des personnes sourdes.

La formation est dispensée par un formateur sourd et vous permettra

de communiquer avec une personne sourde au quotidien. 

Développement des compétences en communication avec les

expressions du visage, mimes et langue des signes. Possibilité de

réaliser des 1/2 journée de mise en situation pratique dans votre

structure (ex : réunion équipe). 

Initiation aux 100 signes de base en LSF, dont 40 signes spécifiques

aux besoins des participants 

Sensibilisation à l’expression gestuelle (mimes et signes) ; par un travail

autour de la narration 

Initiation à la notion d’espace en LSF (grammaire) 

Mise en situation professionnelle (réunion formelle, temps informels...) 

Le corps et le visage comme vecteurs de l’intention, les formes et les

biais pour échanger sur le quotidien du travail et les échanges entre

collègues, les signes pour déjouer le blocage d’expressions entre

collaborateurs. 

Formation pratique, basée sur des ateliers et vos besoins concrets. 

Conclusion et bilan de la formation 

Questionnaire d’évaluation et mise en perspective des apports métiers. 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

• Cours pratiques et théoriques, mises en situations, exercices

pratiques, échanges, vidéo 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

• Evaluation en continue tout au long de la formation 

Intervenant(e) à domicile et

personnel encadrant Toute structure

dont l’un des collaborateurs est

sourd et souhaite faciliter les

échanges Tout public dont la

motivation est l'apprentissage et l a

communication par la Langue des

Signes 

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

30h

Date

Au choix du client

Coûts

600€ HT / stagiaire (groupe de

4 à 10 stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre

le tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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S’occuper d’un enfant autiste

Objectifs                                                                                               

 Connaître les besoins d'un enfant autiste 

Communiquer avec l'enfant, son entourage proche ainsi qu'avec

l'ensemble de son environnement 

Favoriser le bien-être et le développement d'un enfant autiste 

Savoir adapter son comportement en fonction de celui de l'enfant 

Présentation du programme 

Particularités de cette forme de handicap qu’est l’autisme 

Différents degrés de l’autisme 

Différentes formes d’autisme 

Conséquences de l’autisme sur la vie quotidienne de l'enfant ainsi que

sur celle de son environnement 

Historique des représentations de l’autisme 

Les différentes formes d’accompagnement des personnes autistes  

Les méthodes basées sur le comportementalisme pour la

compensation du handicap Travail en lien avec l’entourage et

notamment les parents 

Présentation des règles de sécurité spécifiques à respecter envers un

enfant autiste 

Les différents matériels et outils existants 

Créer du lien avec l'enfant autiste pour favoriser son éveil (musical,

artistique…etc) 

Bilan de la formation et mise en perspective des apports métiers •

Questionnaire d’évaluation

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

• Cours pratiques et théoriques, mises en situations, exercices

pratiques, échanges, vidéo • Evaluation en continue tout au long de la

formation

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

• Evaluation en continue tout au long de la formation 

Professionnel(le) de la 

petite enfance 

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Intervenir auprès de personnes en situation de Handicap Auditif

Objectifs                                                                                               

Être sensibilisé à la communication non verbale avec des exercices qui

seront consacrés à la découverte et à la maîtrise des outils corporels

(mains, yeux, visage, bras, corps...), à la maîtrise de l’espace, du rythme,

du mouvement... Entraînements à la mimique faciale (sourcils, bouche,

joues, yeux...) 

Augmenter ses outils de communication avec l’apprentissage d’une

communication gestuelle et de l’apport immédiat qu’il procure : une

nouvelle manière d’appréhender le langage et son corps.

Contribuer à améliorer la qualité des relations aidés / aidants et la prise

en charge des bénéficiaires sourds et malentendants. 

Théorie : 

Atelier d’expression corporelle Être plus à l’aise avec son corps, oser

utiliser d’autres médias pour entrer en contact avec quelqu’un Utiliser

son regard 

Quelles sont les différentes expressions du visage et les mimiques

faciales le plus communes ? Avoir conscience de ce que l’on transmet

et de ce que l’on renvoie Comment entrer en contact et interpeller une

personne 

Objectifs : Adapter son attitude (universalité des marqueurs faciaux vs

altération dans le cadre des pathologies) Respect et culture des

bénéficiaires Se signaler sans heurter l’interlocuteur, conserver

l’attention 

Atelier d’expression corporelle : Jeux de mime en lien avec des

interventions à domicile Quelques bases de langue des signes

française pour ouvrir vers un cursus identifié dans le Cadre Européen

Commun de Référence des Langues 

Qu’est ce que le handicap sensoriel ? Plus particulièrement les handicaps

auditifs ? Définition et généralités, objectifs et enjeux de la formation Cette

première séquence sera menée en présence d’un interprète qui assurera la

traduction français - langue des signes 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Cours pratiques et théoriques, mises en situations, exercices

pratiques, échanges, vidéo

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation

Intervenant(e) à domicile et

personnel encadrant 

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1100€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre

le tarif individue

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Handicap Psychique et Mental

Objectifs                                                                                               

Appréhender les personnes atteintes d’un handicap psychique comme

des personnes à part entière 

Acquérir les connaissances concernant ce type de handicap et

accompagner la personne dans sa vie quotidienne 

Être capable de différencier les handicaps, et appréhender les

conséquences sur la vie quotidienne.

Définitions et particularités :

Informations sur l’accompagnement des personnes en situation de

handicap psychique 

L’adaptation de l’aidant, familial ou professionnel, à cette forme de

handicap

 L’accompagnement en structure et les limites de l’accompagnement à

domicile 

Positionnement dans l’accompagnement des personnes en situation

de handicap psychique : Entrée en relation qui prend en compte la

situation de handicap Travail en lien avec l’entourage et notamment les

parents lorsqu’il s’agit d’enfants Travail de partenariat avec le secteur

psychiatrique 

Bilan de fin de formation 

 Différence avec le handicap mental Différence avec les démences Les

pathologies psychiques qui amènent à une situation de handicap

Conséquences du handicap psychique sur la vie quotidienne de la

personne ayant cette forme de handicap Historique des représentations du

handicap psychique : la « folie »Organisation de la psychiatrie publique en

France Une maladie qui peut devenir un handicap : notion de

compensation Notion de polyhandicap 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Cours pratiques et théoriques, mises en situations, exercices

pratiques, échanges, vidéo 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

• Evaluation en continue tout au long de la formation

Intervenant(e) à domicile et

personnel encadrant 

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1100€ HT (groupe de 4/5

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre

le tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Entretien au domicile du particulier

Objectifs                                                                                               

Développer les connaissances théoriques ainsi que les compétences

pratiques pour une intervention plus efficace chez le client 

Adapter les techniques et postures professionnelles nécessaires pour

réaliser une intervention adaptée au domicile 

Optimiser le temps d'intervention afin de garantir un résultat de qualité 

Assimiler la théorie et la pratique du Repassage chez le particulier 

Partie Théorique :

Partie pratique : 

Auto évaluation finale

Sanction visée Attestation de fin de formation Programme de formation

Entretien au domicile du particulier Chronologie des pièces à effectuer en

fonction de l'habitation (appartement, maison) Déroulement des tâches au

sein de chaque pièce Les différents types de salissures Les techniques

d'entretien courant Connaissance des différents produits (composition,

utilisation, dosage...etc) Spécificités des différents revêtements et leurs

caractéristiques Le savoir être chez le client Gestes et Postures en situation

de travail 

Dépoussiérage Balayage Entretien des sols Nettoyage et entretien des

vitres Entretien du mobilier, des objets, des produits Le sanitaire (WC &

Salle de Bains) Repassage

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Cours pratiques et théoriques, mises en situations

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation

Aide-ménagère à domicile 

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1000€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre

le tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Entretien du linge et de la maison

Objectifs                                                                                               

Assimiler les techniques d'entretien du linge au domicile du particulier 

Adapter sa prestation à l’environnement, aux habitudes et aux exigences

de la personne 

Entretenir le linge tout en respectant au maximum l'environnement ainsi

que les normes d'hygiène et de sécurité

Présentation du formateur, des stagiaires ainsi que du contenu et des

objectifs de la formation 

Gestion du temps (savoir s'organiser, assimiler les différentes

techniques de tri, de lavage, de séchage, de pliage...etc afin d'optimiser

sa prestation) 

Entretien du linge (tri, lavage, séchage, repassage) 

Raccommodage (savoir effectuer un ourlet, recoudre un bouton...) 

Respect de l’environnement (utilisation de produits naturels, respect

des dosages, économie d'énergie avec les appareils électriques...) 

Gestes et Postures de l'intervenant(e) à domicile (prévenir les risques,

règles d'hygiène, positions à adopter...)

 Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations...

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, cas pratique, mises en situations, partages d’expériences,

exercices pratiques…

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation

Aide-ménagère à domicile 

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1000€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre

le tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Nettoyage des vitres 

Objectifs                                                                                               

Savoir organiser son intervention en un temps imparti 

Réaliser les techniques de lavage de vitres adaptées à l'environnement et

aux exigences du client tout en respectant les règles de sécurité 

Assimiler les particularités des surfaces vitrées et réfléchissantes 

Utiliser les outils, équipements et matériels adaptés au nettoyage des

vitres 

Etre capable de contrôler le résultat de sa prestation 

Présentation du formateur, des stagiaires ainsi que du contenu et des

objectifs de la formation 

Organiser et estimer son temps d'intervention (calcul des surfaces,

difficultés à prendre en compte, temps de préparation…) 

Matériel, équipements, produits et outils nécessaires au nettoyage des

vitres (présentation, description, utilisation, entretien...) 

Réalisation de nettoyage de vitres en hauteur (réglementation,

principes de base, prévention des chutes, utilisation d'un escabeau...) 

Différentes techniques de nettoyage de vitres (à la française, à

l'américaine, utilisation de la perche, les différents encadrements...) 

Savoir contrôler son intervention soi-même • Bilan de fin de formation,

Questions/Réponses, Axes d'améliorations..

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, Pratique, Mises en situations, partages d’expériences

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Aide-ménagère à domicile 

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1000€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre

le tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Organiser sa prestation au domicile du particulier

Objectifs                                                                                               

Analyser les différentes tâches à effectuer lors de l'intervention au

domicile du particulier 

Savoir gérer son temps d'intervention tout en répondant aux exigences

spécifiques du client 

Renforcer l'efficacité et la qualité de service de sa prestation chez le

client 

Présentation du formateur, des stagiaires ainsi que du contenu et des

objectifs de la formation 

Gérer son organisation et son intervention en fonction de sa fiche de

poste et de ses missions confiées 

Définition des différentes tâches à réaliser pendant sa prestation 

Estimation et répartition de son temps de travail 

Utilisation et préparation des différents produits et matériels 

L'importance du savoir-être lors d'une prestation au domicile du

particulier 

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations...

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, Pratique, études de cas, échanges, vidéos, partages

d’expériences…

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Théorie, Pratique, études de cas, échanges, vidéos, partages

d’expériences…

Aide-ménagère à domicile 

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2000€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre

le tarif individuel

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Sensibilisation aux produits d’entretien Bio dans le cadre de
l’entretien et l’hygiène de vie de l’usager

Objectifs                                                                                               

 Sensibiliser les salarié(e)s à l'utilisation des produits Bio dans le cadre de

l'entretien du domicile 

Assimiler la composition des produits Bio ainsi que leurs modalités

pratiques d'utilisation 

Valoriser le rôle des produits Bio auprès des clients 

Concevoir différents produits d'entretien Bio en autonomie en fonction

des besoins (sols, vitres...etc) • Devenir force de proposition à l'utilisation

de produits naturels

Présentation de la formatrice, des stagiaires, ainsi que du contenu et

des objectifs de la formation 

Les produits Bio : présentation, composition, spécificités, sécurité lors

de l’utilisation

Les objectifs de l'utilisation de produits Bio, notamment au niveau des

répercussions environnementales 

Les différents matériels à utiliser en complément des produits Bio 

Procédures et protocoles de Bio Nettoyage et d'utilisation des produits

d'entretien Bio selon les différentes parties d'un logement 

L'échange avec le(s) client(s) sur la sensibilisation au Bio nettoyage 

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations... 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Support théorique, échanges, débats, partages d’expériences,

démonstrations... 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

• Evaluation en continue tout au long de la formation 

Intervenant(e) à domicile sur le

secteur du Service à la Personne

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2000€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre

le tarif individuel

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Techniques de Repassage

Objectifs                                                                                               

Savoir laver le linge chez un particulier 

Connaître les techniques de repassage

 Assimiler le pliage du linge 

• Partie Théorique : 

Partie Pratique :

Initiation au matériel de Ménage/Repassage et entretien de celui-ci Lavage

du linge : Couleurs, Températures, Différents Programmes de la machine à

laver, les Tissus existants... etc. Repassage : les techniques et astuces, les

différentes étiquettes, les différences entre les linges (chemises, pantalons,

drap housse... etc.), rapiditéet organisation de son temps de travail Pliage :

Techniques de pliage, rangement du linge 

Démonstration et Mise en application de la phase Théorique 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, pratique, études de cas, échanges, vidéos, partages

d’expériences…

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

 Evaluation en continue tout au long de la formation

Intervenant(e) à domicile et

personnel encadrant

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1000€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre

le tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Accompagner les émotions, la confiance et l’estime de soi de
l’enfant

Objectifs                                                                                               

Développer l'esprit positif 

Savoir résoudre les problèmes et les conflits 

Identifier et définir l'estime de soi chez l'enfant 

Assimiler les fondamentaux et l'importance de la confiance en soi dans le

développement de l'enfant 

Définir et différencier les différentes émotions chez l'enfant Savoir gérer

et appréhender les émotions de l'enfants 

Présentation de la formatrice, des stagiaires ainsi que du contenu et

des objectifs de la formation - La confiance et l'estime de soi chez

l'enfant : définitions, fondements, conséquences... 

Soutenir l'enfant de manière pédagogique (bienveillance, esprit positif,

réponse aux besoins, connaissance du développement de l'enfant...) 

Les émotions : présentation, définitions, rôle, besoins, effets 

L'expression et la gestion des émotions • L'importance de la

communication 

L'aménagement de l'environnement de l'enfant pour favoriser la

positivité

Connaître l'importance de son rôle d'adulte/d'intervenant(e) auprès du

jeune enfant dans le cadre de son développement 

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Support théorique, échange, cas pratique, retours d’expérience…

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

 Evaluation en continue tout au long de la formation

Salarié(e) dans le domaine de la

petite enfance

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre

le tarif individuel

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Bientraitance avec la petite enfance

Objectifs                                                                                               

Distinguer la bientraitance de la maltraitance 

Connaître les différentes formes de violence dans les structures 

Savoir communiquer et agir dans le respect de tous 

Placer la bientraitance dans le développement de l'enfant 

Prendre en compte les différentes problématiques de l'enfant 

Encourager la verbalisation et la communication 

Adapter une posture professionnelle et respect de l'éthique 

Accueil :

Présentation du programme 

La prise en compte des théories sur le développement de l'enfant pour

être dans la bientraitance 

Les fonctionnements de services ou d'établissements qui permettent

de promouvoir et faciliter la bientraitance 

La prise en compte des relations avec les parents au regard de la

bientraitance 

La maltraitance en institution et dans l'entourage de l'enfant : 

Posture professionnelle et éthique 

La verbalisation et la communication pour favoriser la bientraitance du

jeune enfant 

Conclusion / Questions-Réponses 

- Présentation du formateur 

- Présentation des stagiaires 

- Expression des attentes des stagiaires 

- La détecter

- Les différents types de violences 

- Rappel de la législation 

- La dénoncer 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

• Supports vidéos, cas pratique, analyse des situations, échanges,

études de cas… 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

 Evaluation en continue tout au long de la formation

Professionnel(le) de la petite enfance 

Prérequis

Aucun prérequis 

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1100€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) 

Nous contacter pour connaitre

le tarif individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Eveil culturel et artistique du jeune enfant

Objectifs                                                                                               

Favoriser l'éveil culturel et artistique du jeune enfant pour favoriser son

développement et son épanouissement 

Permettre à l'enfant de construire sa sensibilité, sa liberté intérieure, son

expression personnelle et son rapport au monde grâce à l'art et la culture 

Proposer des démarches créatives afin de favoriser l'éveil du jeune

enfant 

Échanger avec l'enfant dans le but de développer ses compétences

artistiques : corporelles, musicales, théâtrales...

Présentation de la formatrice, des stagiaires ainsi que du contenu et

des objectifs de la formation 

L'éveil culturel et artistique du jeune enfant : principes, enjeux,

protocoles, présentation du plan d'action pour la petite enfance 2016 

Présentation des différentes thématiques de l'éveil culturel et artistique

du jeune enfant : propositions, échange d'expériences entre stagiaires 

L'éveil musical du jeune enfant : rapport aux sons, importance de

l'écoute, outils, objets et instruments sonores, l'improvisation musicale 

L'éveil corporel du jeune enfant Mise en place d'ateliers, de projets, et

de spectacles en structure d'accueil ou au domicile afin de favoriser et

de faciliter l'éveil 

Placer l'éveil culturel et artistique du jeune enfant comme un élément

clé du projet pédagogique et éducatif 

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, études de cas, mises en situations, brainstorming, partages

d’expériences… 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

 Evaluation en continue tout au long de la formation

Salarié(e) de micro-crèches &

d'agences de Garde d'enfants au

domicile 

Prérequis

Connaissances souhaitées sur le

domaine de la petite enfance

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Bonnes pratiques d’hygiène alimentaire en structure petite
enfance

Objectifs                                                                                               

Assimiler l'importance de l'alimentation chez le jeune enfant

Accompagner le jeune enfant dans son éducation alimentaire 

Connaître les besoins particuliers en matière d'alimentation chez le

nourrisson et le jeune enfant 

Appréhender les différents comportements alimentaires

Présentation du formateur/formatrice, des stagiaires ainsi que du

contenu et des objectifs de la formation 

L'alimentation du jeune enfant : présentation, objectifs, importance 

Rappel des différentes familles alimentaires 

La notion de goût chez le nourrisson et le jeune enfant 

Les différents besoins alimentaires en fonction de l'âge de l'enfant

Les situations difficiles à gérer en tant que professionnel(le) de la petite

enfance face à l'alimentation 

Le rôle de l'alimentation dans le développement de l’enfant 

Bilan de fin de formation, axes d’amélioration, questions/réponses… 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, pratique, études de cas, échanges, vidéos, partages

d’expériences…

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation

Professionnel(le) ) du secteur de la

Petite enfance 

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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La communication non verbale avec les bébés

Objectifs                                                                                               

Être sensibilisé à la communication non verbale avec les bébés 

Savoir comment se comporter à travers des gestes et des signes avec les

bébés 

Adapter son savoir-être

Partie théorique : échanges, discussions sur le sujet, état des lieux dans

le domaine d'activité des stagiaires...etc 

Etre sensibilisé à la communication non verbale avec des exercices qui

seront consacrés à la découverte et à la maîtrise des outils corporels

(mains, yeux, visage, bras, corps ...), à la maîtrise de l’espace, du rythme,

du mouvement ... Entraînements à la mimique faciale (sourcils, bouche,

joues, yeux …) 

Augmenter ses outils de communication avec l’apprentissage d’une

communication gestuelle et de l’apport immédiat qu’il procure : une

nouvelle manière d’appréhender le langage et son corps. 

En tant que parents, professionnels de la petite enfance, découvrez un

moyen simple, ludique et efficace de communiquer avec les enfants

avant qu’ils ne sachent parler. 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Cours pratiques et théoriques, mises en situations, échanges, vidéo.

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation

Tout public 

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1100€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur

Objectifs                                                                                               

Préparer en amont l'arrivée d'un nouveau collaborateur 

Favoriser l'intégration en définissant un parcours d'intégration 

S'assurer du bien-être du nouveau salarié ainsi que de sa bonne entente

avec ses collègues 

Pouvoir accueillir dans de bonnes conditions le nouveau collaborateur

dès son premier jour

Présentation de la formatrice, des stagiaires, ainsi que des objectifs et

du contenu de la formation 

L'intégration : définition, présentation, importance, enjeux d'une

intégration réussie ou non 

Préparation de l'intégration : matériel, tuteur, accompagnement 

Les outils & méthodes à utiliser pour l'intégration d'un nouveau

collaborateur 

Organisation du service/de l'équipe pour accueillir le nouveau salarié 

Favoriser l'intégration du nouveau collaborateur ainsi que son

autonomie 

Bilan de la formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations...

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, pratique, études de cas, brainstorming, retours

d’expériences…

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation

Dirigeant et encadrant sur le secteur

du Service à la Personne

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2400€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Commercialiser les services d’une structure de services à la
personne

Objectifs                                                                                               

Répondre aux besoins des clients par rapport à leur service concerné

(maintien à domicile, entretien du domicile, garde d'enfants, jardinage) 

Maîtriser les techniques de vente en fonction du client 

Savoir gérer les différentes étapes d'une vente de la prospection à la

conclusion 

Assimiler les différentes tarifications ainsi que les différentes aides

possibles

Présentation du formateur, des stagiaires ainsi que du contenu et des

objectifs de la formation 

Le Service à la Personne : définition, services, enjeux, acteurs,

perspectives d'évolutions 

Typologies de clients : quel service pour quelle clientèle, différentes

catégories de clients (SONCAS), différence entre décisionnaire et

bénéficiaire 

Connaissance de sa structure, de ses spécificités et de ses atouts par

rapport aux autres acteurs du marché

Maîtriser et faire évoluer son offre de services : activités, tarifs, durées… 

Vendre un service : argumentaire de vente, traitement des objections,

assurer le suivi du client 

Les différents moyens de vendre : téléphone, mail, message, entretien

physique, salons… 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Théorie, discussions de groupe, travail inter-sessions, retours

d’expériences, travaux de groupe, mises en situations… 

Evaluation en continue tout au long de la formation

Personnel administratif/ encadrant

d'une structure de Service à la

Personne 

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

21h

Date

Au choix du client

Coûts

3600€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Conduire les entretiens professionnels

Objectifs                                                                                               

Maîtriser les obligations et la réglementation en matière d'entretiens

professionnels 

Préparer, organiser et assurer le bon déroulement d'un entretien

professionnel 

Assimiler les différentes grandes étapes d'un entretien professionnel 

Appréhender sa communication et sa posture 

Présentation de la formatrice, des stagiaires ainsi que du contenu et

des objectifs de la formation 

L'entretien professionnel : définition, réglementation, objectifs, enjeux,

acteurs 

Préparer et structurer en amont un entretien professionnel

L'évolution professionnelle du salarié : dispositifs, outils d'analyse,

grilles de compétences, parcours du salarié... 

Les différentes étapes de l'entretien professionnel : quatre grandes

étapes 

Conduire l'entretien professionnel : Quand ? Comment ? Pourquoi ? 

Rôle et importance des différents acteurs de l'entretien professionnel 

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

 Théorie, pratique, études de cas, échanges, vidéos, partages

d’expériences…

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Encadrant de structure de Service à

la Personne 

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Gestion du stress et des conflits

Objectifs                                                                                               

Comprendre la provenance d'un conflit pour mieux le traiter et l'anticiper 

Gérer son stress pour améliorer sa qualité de vie au travail 

Savoir proposer des solutions et des mesures pour régler un conflit 

Connaître des méthodes, techniques et outils de gestion du stress

professionnel mais également personnel

Présentation de la formatrice, des stagiaires ainsi que du contenu et

des objectifs de la formation 

Le stress : définition, différentes formes de stress, stress positif/négatif,

gestion du stress 

Les conflits : définition, différents types de conflits, gestion du conflit,

acteurs, phases, hiérarchie Faire la différence entre stress et anxiété,

entre conflit et énervement/colère/tension/crise 

Gérer et organiser son temps pour éviter le stress et les conflits 

Importance des émotions et du comportement 

Les différents types de communication face à un conflit 

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, cas pratique, études de cas, mises en situation, vidéos,

partages d’expériences…

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Salarié(e) du secteur du Service à la

Personne 

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

2400€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Préparation au statut de tuteur

Objectifs                                                                                               

Bien se positionner en tant que tuteur 

Accueillir les alternants sans discrimination 

Proposer des situations de travail adaptées à la personne tutorée 

Partager ses connaissances et son savoir-faire 

Évaluer pour faciliter la progression •

Donner un feed-back pertinent et propice à la progression et à la

motivation 

Les enjeux du tutorat et la mission de tuteur : Les différents types de

tutorat et leurs caractéristiques, objectifs et enjeux pour l’entreprise •

Préparer le parcours d’apprentissage du tutoré : Identifier les

compétences à acquérir par le tutoré, déterminer les ressources

nécessaires au tutoré 

Créer un contexte favorable à la réussite de son parcours 

Accueillir : Evaluer et valider avec le tutoré son niveau de départ 

Former : Respecter les principes fondamentaux de la pédagogie,

choisir les méthodes pédagogiques appropriées à l’objectif :

l'explication, la démonstration, l'expérimentation 

Accompagner : Utiliser les outils de la communication efficace, Agir sur

les leviers de la motivation, Repérer les freins et les réticences 

Evaluer et rendre compte : Recenser les modes d’évaluation existants

(autoévaluation, observation, questionnement...), Rendre compte aux

différents acteurs : manager / DRH / école 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

 Cas théoriques, cas pratiques, études de cas, mises en situation,

travaux de groupe…

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Personne amenée à exercer une

fonction de tuteur en entreprise 

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

21h

Date

Au choix du client

Coûts

3600€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Savoir s’organiser en télétravail

Objectifs                                                                                               

Savoir identifier les avantages et les inconvénients du télétravail 

Programmer sa semaine de télétravail

Intégrer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle 

Rester motivé(e) et gérer ses émotions 

Présentation de la formatrice, des stagiaires ainsi que du contenu et

des objectifs de la formation 

Le télétravail : présentation, avantages/inconvénients, enjeux, objectifs,

évolution... 

Programmation du télétravail : temps nécessaire, équilibre personnel,

planification, concentration... 

Lister ses tâches et celles des autres • Classifier les tâches en fonction

de leur importance et de leur urgence 

Intégrer un équilibre personnel/professionnel dans son travail à

distance 

Rester motivé(e) et gérer ses émotions • Bilan de fin de formation,

Questions/Réponses, Axes d'améliorations...

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

• Formation à distance via visio-conférence en présentiel : théorie,

discussions de groupe, travail intersession, retours d’expérience… 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Salarié(e) effectuant ou pouvant

effectuer du télétravail

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

10.5h

Date

Au choix du client

Coûts

1800€ HT (groupe de 4/5

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Attitude professionnelle et savoir-être 

Objectifs                                                                                               

Comprendre la différence entre savoir-faire et savoir-être 

Assimiler le terme de discrétion professionnelle 

Adopter une communication adaptée et respectueuse 

Connaître les notions de posture professionnelle et de confidentialité sur

le secteur de l'aide à domicile

Présentation de la formatrice, des stagiaires, ainsi que des objectifs et

du contenu de la formation 

Attentes des stagiaires en s'appuyant sur des situations/expériences

vécues

Le savoir-être : définition, explications, retours d'expériences actuelles 

Présentation des différentes notions de confidentialité en entreprise

(droits, devoirs, limites…) 

La posture professionnelle : ponctualité, respect, assiduité, hygiène… 

Gestion des situations difficiles 

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, pratique, étude de cas, retour d’expérience, brainstorming… 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Salarié(e) sur le secteur du Service à

la Personne 

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Conduire un projet d’organisation en équipes autonomes

Objectifs                                                                                               

Transmettre les outils, méthodes et comportements spécifiques

nécessaires au bon fonctionnement et à la pérennité de la nouvelle

organisation 

Penser comme un leader 

Maîtriser les fondements de la gestion du temps 

Savoir anticiper les contraintes et les problèmes récurrents 

Renforcer ses compétences relationnelles 

Module 1 : Penser comme un leader 

Module 2 : Les fondements de la gestion du temps 

Module 3 : Savoir anticiper les contraintes et les problèmes récurrents 

- Penser aux autres avant de penser à soi-même

- Savoir être optimiste 

- Expliquer pourquoi plutôt que comment 

- Traduire ses objectifs en émotion

 - Faciliter la vie de ses collaborateurs 

- Reformuler la manière dont un problème est posé 

- Avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre 

- Conclure sur la manière de penser comme un leader

- Appréhender les notions de base de la gestion du temps 

- Gérer les outils chronophages 

- Maîtriser les clés de la communication positive 

- Aborder les outils principaux de gestion 

-Changer de posture pour gagner en efficacité 

-Construire son plan d'action 

- Compétences relationnelle

 - Compétences interactives, en soi et dans le collectif 

- Compétences comportementales, en soi et dans le collectif

- Développer sa capacité d'agir de manière autonome, et celle des autres - Intégrer les

principes et la pratique d'une vraie coopération, efficace parce que bien vécue

• Module 4 : Renforcer ses compétences relationnelles 

- Accepter, accueillir, reconnaître et gérer ses émotions 

- Etre présent à son attention 

- Renforcer l'estime de soi 

- Développer sa capacité d'agir de manière autonome, et celle des autres

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, pratique, étude de cas, retour d’expérience, brainstorming… 

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Tout public 

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

66h

Date

Au choix du client

Coûts

Nous contacter pour connaitre

le tarif

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Coopérer au sein d’une équipe autonome

Objectifs                                                                                               

Comprendre la différence entre autonomie et indépendance 

Construire le cadre collaboratif d'une équipe autonome 

Développer la relation indépendante 

Présentation de la formatrice, des stagiaires ainsi que du contenu et des

objectifs de la formation 

Présentation de l'équipe : forces/faiblesses, axes d'améliorations individuels 

Compréhension de la coopération et de l'autonomie : brainstorming,

différence entre indépendance et autonomie 

Mieux appréhender la coopération et l'autonomie : travail d'équipe, plan

d'action, exemples... 

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses, Axes d'améliorations...

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, ateliers, tests, échanges de bonnes pratiques, jeux..

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Salarié(e) dans le secteur du Service

à la Personne 

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Développer la confiance en soi au sein d’une équipe autonome

Objectifs                                                                                               

Savoir définir la confiance en soi 

Prendre confiance au sein d'un groupe 

Mettre en place des actions pour améliorer sa confiance en soi

Présentation de la formatrice, des stagiaires ainsi que du contenu et des

objectifs de la formation 

La confiance en soi : définition globale, auto-évaluation, perception des

autres… 

Sources de la confiance en soi : réussites et échecs Les effets des

expériences vécues (positives/négatives) sur la confiance en soi 

Utiliser l'échec comme axe d'amélioration de sa confiance 

Bilan de fin de formation, Questions/Réponses 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, ateliers, tests, échanges de bonnes pratiques, jeux..

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Salarié(e) dans le secteur du Service

à la Personne 

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1200€ HT (groupe de 4 à 10

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel 

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Mieux communiquer en équipes autonomes

Objectifs                                                                                               

Comprendre les besoins en matière de communication 

Développer l’empathie 

Savoir communiquer en équipe

Présentation de la formatrice, des stagiaires ainsi que du contenu et des

objectifs de la formation 

Présentation des émotions ressenties au sein d'une équipe 

Comment communiquer avec respect ? 

Cas pratiques et vécus entre intervenantes et bénéficiaires Bilan de fin de

formation, 

Questions/Réponses, Axes d'améliorations.

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Théorie, ateliers, tests, échanges de bonnes pratiques, jeux..

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Evaluation en continue tout au long de la formation 

Tout public

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

1200€ HT (groupe de 4/5

stagiaires) Nous contacter

pour connaitre le tarif

individuel

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Créer sa micro-crèche en 6 mois 

Objectifs                                                                                               

Connaître la réglementation relative à la création des structures Petite

Enfance 

Identifier les différentes étapes préalables à la création d’une structure

Petite Enfance 

Réaliser une étude de besoins dans le territoire sélectionné 

Connaître les contraintes réglementaires liées à l'aménagement et au

choix du local 

Établir un budget prévisionnel d’investissement et de fonctionnement

L’aspect législatif 

Les différents acteurs intervenant dans le projet 

Le concept de micro-crèche

Les différentes modalités et étapes 

Statut juridique (Entreprise, Association ou Collectivité) 

Les sources d’information 

Les différentes étapes à suivre

La composition du dossier de demande d’agrément 

Comment réaliser une étude de besoin 

Aspect quantitatif 

Aspect qualitatif 

Budget prévisionnel de la micro-crèche 

Aménagement des locaux 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Porteur de projet, assistant(e)

maternel(le), ou tout professionnel

de la Petite Enfance 

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

7h

Date

Au choix du client

Coûts

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Théorie, ateliers, tests, échanges de bonnes pratiques, jeux..

Evaluation en continue tout au long de la formation 



Vendre des places en crèche aux entreprises

Objectifs                                                                                               

Connaitre la règlementation relative au crédit d’impôt famille 

Mettre en place une stratégie de commercialisation des berceaux aux

entreprises 

Créer les supports nécessaires à la vente des berceaux 

Augmenter les inscriptions d’enfant afin de repérer des partenaires

potentiels 

Organiser sa prospection téléphonique 

Répondre à un appel d’offre

Qu’est-ce que ce qu’une crèche d’Entreprise ? 

Mise en place d’outil préalable à la commercialisation des places en crèches 

Différents modes de commercialisation des places en crèches 

Augmenter les inscriptions d’enfant afin de repérer des partenaires potentiels 

Organiser sa prospection téléphonique 

Répondre à un appel d’offre 

Aspect juridique 

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Porteur de projet, gestionnaire de

micro-crèche, directeur de crèche ou

tout professionnel de la Petite

Enfance

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Théorie, ateliers, tests, échanges de bonnes pratiques, jeux..

Evaluation en continue tout au long de la formation 



Parcours du gestionnaire de micro-crèche

Objectifs                                                                                               

Appréhender tous les aspects du métier de gestionnaire de microcrèche 

Connaître la règlementation relative à la création des structures Petite Enfance 

Réaliser une étude de besoins dans le territoire sélectionné 

Identifier les différentes étapes préalables à la création d’une structure Petite

Enfance 

Identifier les différents acteurs incontournables intervenant dans la mise en

œuvre du projet 

Connaître les contraintes règlementaires liées à l’aménagement et au choix du

local 

Maitriser la règlementation sur l’ouverture des structures 

Etablir un budget prévisionnel d’investissement et de fonctionnement 

Créer un règlement de fonctionnement 

Prévoir les profils à recruter 

Mettre en place une stratégie de commercialisation des berceaux aux entreprises 

Répondre à un appel d’offre

L’aspect législatif 

Les différents acteurs intervenant dans le projet 

Le concept de micro-crèche 

Les différentes modalités et étapes 

Statut juridique 

Les sources d’information 

Les différentes étapes à suivre 

La composition du dossier de demande d’agrément 

Comment réaliser une étude de besoin 

Budget prévisionnel de la micro-crèche 

Aménagement des locaux 

Qu’est-ce que ce qu’une crèche d’Entreprise 

Mise en place d’outil préalable à la commercialisation des places en crèches 

Différents modes de commercialisation des places en crèches 

Augmenter les inscriptions d’enfant afin de repérer des partenaires potentiels 

Organiser sa prospection téléphonique 

Répondre à un appel d’offre 

Aspect juridique

Contenus                                                                                             

Modaliités pédagogiques                                                     

Public concerné              

Modalités d'évaluation                                                     

Porteur de projet, gestionnaire de

micro-crèche, directeur de crèche ou

tout professionnel de la Petite

Enfance

Prérequis

Aucun prérequis

Durée

14h

Date

Au choix du client

Coûts

Contact : 
Dimitri MARGAINE

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr

Mathilde MARTIN

mathilde.lsformation@outlook.

com
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Evaluation en continue tout au long de la formation 

Evaluation en continue tout au long de la formation 
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1.1. Les présentes conditions générales de vente (les « CGV »), ont pour objet de définir les conditions dans                   

lesquelles LS FORMATION (RCS Rouen, Siret 89800601000018, numéro de déclaration en cours d’immatriculation

(« l’Organisme de formation ») consent au client, acheteur professionnel, (le « Client ») qui l'accepte, une formation

issue de l’offre de formations de l’Organisme de formation (la « Formation »). Le Client et l’Organisme de formation

sont respectivement individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties ». Les présentes CGV sont

complétées par le règlement intérieur accessible sur notre lieu de formation au 10, rue de Fontenelle, 76000 Rouen. 

Toute commande implique l'acceptation sans réserve par le Client des CGV. Sauf dérogation formelle et expresse de

l’Organisme de formation, ces conditions prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur toutes

conditions générales d'achat. 

Ces CGV sont susceptibles d'être mises à jour en cours d'exercice. Ces modifications ne peuvent ouvrir de droit à

aucune indemnité au profit du Client. 

1.2. Ces CGV concernent les formations présentielles qui peuvent être réalisées dans les locaux de l’Organisme de

formation, dans des locaux loués par l’Organisme ou dans les locaux du Client. 

Les formations concernées s’entendent des formations proposées au catalogue et sur le site de l’Organisme de

formation ainsi que des formations organisées à la demande du Client pour son compte ou pour le compte d’un

groupe fermé de clients (« Formations intra »). Il est entendu que le terme "Formation" seul concerne chacun des

types de Formations précités

CGV du Centre de Formation LS FORMATION

Article 1. Objet et champ d'application 

Article 2. Modalités d'inscription

               2.1. Formations inter 

La demande d'inscription à une Formation inter doit être faite par le Client par mail indiquant la demande

d’inscription et contenant les coordonnées du Client (nom, prénom, fonction, adresse, raison sociale le cas échéant),

ainsi que les dates, l'intitulé de la Formation, et le nombre de participants que le Client souhaite inscrire. 

Toute commande est ferme et définitive. 

Pour toute inscription, le Client devra retourner un exemplaire signé de la convention de formation, à l’Organisme de

formation. 

Pour la qualité de la Formation, un nombre minimum et un nombre maximum de participants sont définis pour

chaque Formation. L’Organisme de formation s’engage à ne pas dépasser le nombre prévu. 

A confirmation de la tenue de la session, le Client recevra une convocation et toutes informations pratiques relatives

à sa Formation, dont les horaires exacts et le lieu de la Formation. Le lieu de Formation indiqué sur les supports de

communication n’est pas contractuel. En fonction des salles disponibles, l’Organisme de formation peut convoquer

les participants à une autre adresse dans le même secteur géographique. 

Suite à la Formation, l’Organisme de formation adresse aux personnes indiquées par le Client lors de la commande,

la facture de la Formation. Il appartient au Client de vérifier l'imputabilité de l'action de Formation. 
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               2.2. Formations intra

Toute demande intra fait l’objet d’une proposition pédagogique et financière de l’Organisme de formation.

L’acceptation formelle par le Client de cette proposition commerciale doit parvenir à l’Organisme de formation au

moins 15 jours ouvrés avant la date de la première Formation. Celle-ci vaut commande définitive et emporte

acceptation des CGV, des dates et lieux arrêtés de la Formation.

A l’issue de la Formation, l’Organisme de formation adresse au Client : facture, copie de la liste et attestations de fin

de formation. Lorsque les émargements ou évaluations sont effectués sur le support du Client, celui-ci s’engage à les

communiquer à l’Organisme de formation. 

Article 3. Modalités de Formation

   L’Organisme de formation est libre d’utiliser les méthodes et outils pédagogiques de son choix, qui relèvent de sa

seule compétence. 

Les durées des formations sont précisées sur le catalogue des programmes de l’Organisme de formation.

Les Formations inters peuvent être assurées dans le Centre de formation LS Formation ou dans un site extérieur. Les

Formations en Intra peuvent également être assurées dans le centre de formation ou dans les locaux du Client et

avec les moyens logistiques qu’il fournit (a minima, un vidéoprojecteur et un paperboard). 

Les participants des Formations réalisées dans le Centre de formation LS FORMATION sont tenus de respecter le

règlement intérieur du centre. 

Si la formation se déroule hors de LS Formation, les participants sont tenus de respecter le règlement intérieur de

l'établissement d'accueil. 

L’Organisme de formation se réserve le droit, sans indemnité de quelque nature que ce soit, d'exclure à tout

moment, tout participant dont le comportement gênerait le bon déroulement du stage et/ou manquerait gravement

au règlement intérieur. 

L’Organisme de formation ne saurait être tenu responsable d’une quelconque erreur ou oubli constaté dans la

documentation (ci-après "la Documentation") remise au Client, cette dernière devant être considérée comme un

support pédagogique qui ne saurait être considéré comme un manuel pratique ou un document officiel explicitant

la règlementation applicable. Par ailleurs, il est rappelé que les annexes documentaires fournies complètent la

Formation et n’engagent en aucun cas l’Organisme de formation sur leur exhaustivité. Il est précisé en tant que de

besoin que l’Organisme de formation n’est pas tenu d’assurer une quelconque mise à jour de la Documentation

postérieurement à la Formation.

Article 4. Tarification

Formations inter 

Formations intra 

 Les prix sont indiqués en Euros Hors Taxes. 

Toute Formation commencée est due en totalité. 

Les prix des formations inter sont indiqués sur les supports de communication de l’Organisme. Toute formation

commencée est due en totalité. 

Les prix des formations intra sont indiqués sur la proposition commerciale adressée au Client et validé par le client.

Toute formation commencée est due en totalité. 



54

Article 5. Condition de règlement et de prise en charge

5.1. Les factures sont payables à réception ou le cas échéant selon l’échéancier convenu, par chèque ou virement. 

En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront exigibles de

plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un

montant de 40 euros. 

En cas d’absence ou de retard de règlement, l’Organisme de formation se réserve le droit de suspendre ou refuser

toute nouvelle commande jusqu’à apurement du compte. L’Organisme de formation pourra refuser de délivrer la

Formation concernée sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce

soit, ni bénéficier d’un quelconque avoir ou remboursement. Tout règlement ultérieur sera imputé par priorité à

l’extinction de la dette la plus ancienne.

5.2. En cas de prise en charge du paiement par un organisme collecteur, il appartient au Client : 

• de faire une demande de prise en charge avant le début de la Formation et de s’assurer de la bonne fin de cette

demande ; 

• de l’indiquer explicitement en amont de la formation en transmettant l'accord de prise en charge avant la date de

Formation ; 

• de s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné. 

Si l’Organisme de formation n'a pas reçu la prise en charge de l'OPCO au 1er jour de la formation, le Client sera

facturé de l'intégralité du prix de la Formation. 

Si l’organisme collecteur ne prend en charge que partiellement le prix de la Formation, le reliquat sera facturé au

Client. 

En cas de non-paiement par l’organisme collecteur des frais de Formation, le Client sera redevable de l'intégralité du

prix de la Formation et sera facturé du montant correspondant éventuellement majoré de pénalités de retard.

Article 6. Annulation, modification ou report des formations par l’Organisme de
formation

L’Organisme de formation se réserve le droit d'annuler ou de reporter une Formation, notamment lorsque le nombre

de participants à cette Formation est jugé pédagogiquement inapproprié, et d'en informer le Client au plus tard 8

jours avant la date de la Formation. L’Organisme de formation n’est tenu à aucune indemnité d’aucune sorte.

L’Organisme de formation se réserve le droit de remplacer un formateur défaillant par une personne aux

compétences techniques équivalentes ou s’engage à reporter la Formation dans les meilleurs délais. 

Lorsque le report de la Formation à une date ultérieure n'est pas possible et qu’aucune autre session n’est

programmée, l’Organisme de formation procède au remboursement de la totalité du prix, éventuellement remisé, de

la Formation à l’exclusion de tout autre coût. Si l'annulation intervient, sans report possible ni session ultérieure, à

moins de 8 jours de la Formation, l’Organisme de formation s’engage à rembourser en sus, sur présentation des

justificatifs, les frais de transport du Client qui n'aurait pu obtenir de remboursement direct de son transporteur. 

L’Organisme de formation peut être contraint d’annuler une Formation pour cas de Force Majeure, tels que définis

par le Code civil, et s’engage à organiser une nouvelle session de Formation dans les meilleurs délais. 
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Article7. Annulation, report de participation ou remplacement du participant
par le Client 

Sont aussi considéré comme ayant le caractère de la force majeure, les grèves des réseaux de transport (e.g. le

réseau SNCF, le réseau RATP, compagnie aérienne…) que le personnel de l’Organisme de Formation peut être

amené à utiliser pour se rendre sur le lieu de la formation 

7.1. Formation inter 

Le Client peut demander l'annulation ou le report de sa participation à une Formation inter, sans frais, si la demande

formulée par écrit parvient à l’Organisme de formation au moins 12 jours ouvrés avant la date de la Formation

(adresse postale : LS Formation, 10 rue de Fontenelle, 76000 Rouen - email : contact@lsformation.fr). L'annulation ou

le report est effectif après confirmation par l’Organisme de formation auprès du Client. 

En cas d'annulation de sa participation par le Client entre les 11 ème et 4 ème jours ouvrés avant la date de début de

la Formation, l’Organisme de formation lui facturera 50% du prix, non remisé, de la Formation. 

Si l’annulation intervient dans les 3 jours ouvrés qui précèdent la date de la Formation, l’Organisme de formation lui

facturera 100% du prix non remisé. 

En cas d'absence à la Formation, de retard, de participation partielle, d'abandon ou de cessation anticipée pour tout

autre motif que la force majeure dûment reconnue, le Client sera redevable de l'intégralité du montant de sa

Formation

En cas d’absence pour raisons de santé justifiée par un Certificat médical, le participant défaillant pourra reporter

son inscription sur la prochaine session programmée. A défaut, il sera redevable de l’intégralité du prix de la

Formation. 

Le Client peut demander le remplacement du participant, sans frais, jusqu'à la veille de la Formation. La demande de

remplacement doit parvenir par mail ( formation.fabalab@gmail.com) à l’Organisme de formation et comporter les

noms et coordonnées du remplaçant. Il appartient au Client de vérifier l'adéquation du profil et des objectifs du

participant avec ceux définis dans le programme de la formation. 

7.2. Formations intra 

Le Client peut demander l'annulation ou le report d’une formation intra. 

Si cette demande parvient à l’Organisme de formation, par écrit, au moins 21 jours ouvrés avant la date de la

Formation, seuls les frais engagés au titre de la préparation (notamment préparation par le formateur et l’équipe

pédagogique, location de salle, déplacement, hébergement) seront facturés au Client. 

Si cette demande parvient à l’Organisme de formation entre 20 et 10 jours ouvrés avant la date de la Formation, le

Client sera facturé de 50% du prix de la Formation, auxquels s’ajoutent les frais engagés au titre de la préparation

(indiqués ci-dessus). Si cette demande parvient à l’Organisme de formation moins de 10 jours ouvrés avant la

Formation, le Client sera facturé de 100% du prix de la Formation, auxquels s’ajoutent les frais engagés au titre de la

préparation. 
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Ces frais sont non imputables par l'entreprise à la contribution financière obligatoire de formation. Si l’annulation

s’accompagne d’un report programmé dans les trois mois qui suivent la Formation annulée, une remise de 25% sera

accordée sur le coût de la Formation reportée. 

Article 8. Propriété intellectuelle et droits d'auteur

Les supports papiers ou numériques remis lors de la Formation ou accessibles en ligne dans le cadre de la

Formation sont la propriété de l’Organisme de formation. 

Ils ne peuvent être reproduits partiellement ou totalement sans l'accord exprès de l’Organisme de formation.

L'ensemble des textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur ces supports sont protégés

par le droit d'auteur et pour le monde entier. Toute autre utilisation que celle prévue aux fins de la Formation est

soumise à autorisation et préalable de l’Organisme de formation sous peine de poursuites judiciaires. 

Le Client s'engage également à ne pas faire directement ou indirectement de la concurrence à l’Organisme de

formation en cédant ou en communiquant ces documents. 

Article 9. Renseignements et réclamations

Toute demande d'information ou réclamation du Client relative aux CGV devra être formulée par écrit au Centre de

formation LS FORMATION (adresse postale : 10 rue de Fontenelle, 76000 Rouen / email : contact@lsformation.fr ),

qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleurs délais. 

Article 10. Responsabilité

Le Client est seul responsable de la consultation, du choix de la formation fournie par l’Organisme de formation. 

La responsabilité de l’Organisme de formation ne peut être engagée qu’en cas de faute ou de négligence prouvée et

sera limitée aux préjudices directs subis par le Client, à l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que

ce soit et notamment toute perte de chance, de clientèle, de résultat, d’exploitation, préjudice commercial. En tout

état de cause, au cas où la responsabilité de l’Organisme de formation serait retenue, le montant total de toute

somme mises à la charge de l’Organisme de formation ne pourra excéder le montant total du prix payé par le Client

au titre de la Formation concernée.

Article 11. Données Personnelles

11.1 Les informations collectés se font dans respect de la vie privée et la protection des données à caractère

personnel de ses Clients et s’engage à mettre en œuvre les mesures adéquates pour assurer la protection des

données à caractère personnel (ci-après les « Données ») et à traiter et utiliser de telles données dans le respect des

dispositions applicables et notamment du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17

modifiée du 6 janvier 1978, dite « Loi Informatique et libertés » (ci-après les « Dispositions applicables »).
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11.2 Les Données font l’objet d’un traitement informatique par LS FORMATION agissant en qualité de responsable

de traitement des données. Les Données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire.

 

Toute personne physique dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des Données ainsi

que de limitation et d’opposition au traitement et d'organisation du sort de ses Données après son décès. Ces droits

peuvent être exercés conformément aux modalités prévues dans la Politique de Confidentialité. 

En cas d’exercice du droit d’opposition, toute communication auprès du Client (à l’exclusion de la gestion de son

compte) cessera.

11.3 Si le Client transmet et/ou intègre des Données nécessaires à la fourniture d’une Formation, le Client aura la

qualité de Responsable de traitement. 

En sa qualité de sous-traitant, l’Organisme de formation s’engage à traiter les Données conformément aux

instructions documentées du Client et uniquement pour la seule finalité de fournir la Formation. 

Si l’Organisme de formation considère qu’une instruction constitue une violation aux Dispositions applicables, il en

informe immédiatement le Client. Par exception, si l’Organisme de formation peut être tenu de traiter les Données du

Client en vertu des Dispositions applicables, alors l’Organisme de formation informera le Client de cette obligation

juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information. L’Organisme de formation

garantit la confidentialité des Données traitées dans le cadre de la Formation. sécurité et de confidentialité au regard

de la nature des Données et des risques présentés par le traitement. 

Toute personne dont les Données ont été collectées par le Client bénéficie des droits d’accès, de rectification,

d’effacement, de portabilité des Données ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et d'organisation du

sort de ses Données après son décès en s’adressant directement au Client. Le Client garantit à l’Organisme de

formation qu’il a procédé à l’ensemble des obligations qui lui incombent au terme des Dispositions applicables et

qu’il a informé les personnes physiques de l’usage qui est fait des Données. A ce titre, le Client garantit l’Organisme

de formation contre tout recours, plainte ou réclamation émanant d’une personne physique dont les Données

seraient traitées. En outre, le Client s’engage à documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des

données par l’Organisme de formation, veiller, au préalable et pendant toute la durée de la Formation, au respect

des obligations prévues par les Dispositions applicables de la part de l’Organisme de formation, et superviser le

traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès de l’Organisme de formation. 

Les Données sont conservées uniquement le temps nécessaire pour la finalité poursuivie.

Article 12. Dispositions générales 

12.1 Si l’une quelconque des clauses des CGV était déclarée nulle, elle serait réputée non écrite mais n’entraînerait

pas la nullité ni des présentes CGV ni de la Formation concernée. 

12.2 Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une des dispositions des CGV ou d'acquiescer à son

inexécution, de manière permanente ou temporaire, ne peut être interprété comme valant renonciation à son

application. 

12.3 Le Client s’engage à considérer comme strictement confidentiels et s’interdit de divulguer, toute information,

document, donnée ou concept, dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de la Formation (notamment

remises accordées par l’Organisme de formation, modalités spécifiques de la Formation et échanges entre les

clients).
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12.4 L'Organisme de formation est autorisé à sous-traiter pour partie ou totalement l'exécution des prestations objets

du présent contrat. Toutes les obligations du Client qui en découlent ne valent qu'à l'égard de l'Organisme de

formation, lequel demeure responsable à l'égard du Client de toutes les obligations résultant du présent contrat.

12.5 L'Organisme de formation est autorisé à utiliser la dénomination sociale, le nom commercial et/ou les marques

du Client, et le cas échéant du groupe dont il fait partie, comme référence commerciale sur tout support ou à toute

occasion dans un but marketing et/ou publicitaire sans autorisation préalable du Client.

12.6 Dans le cadre de l'exécution des présentes, les Parties exercent et exerceront leurs activités de manière

indépendante sans que, notamment, cela puisse être interprété comme créant entre elles un lien de subordination

ou une société de fait.

12.7 Le Client renonce au bénéfice des articles 1221, 1222, 1223 du Code civil.

12.8 LES PRÉSENTES CGV SONT RÉGIES PAR LE DROIT FRANÇAIS. TOUT LITIGE SE RAPPORTANT À SON

EXECUTION OU À SON INTERPRÉTATION SERA DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

DE PARIS, MÊME EN CAS DE RÉFÉRÉ, D'APEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS..

Article 13. Médiation

Si une contestation ou un différend ne peuvent êtres réglés à l'amiable, le Tribunal de Rouen (76000) sera seul

compétent pour régler le litige.

Le bénéficiaire est informé qu'il peut recourir à une médiation, notamment après du CFAM - Collectif Formation. 

Action Médiation - 4 Passage de la Lucilline 76000 Rouen, ou auprès des instances de médiation sectorielles

existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différents en cas de contestation.

Signature

Date : 

Précédé de la mention lue et approuvé



Préambule : 

LS Formation développe des activités de formation professionnelle. Le présent règlement intérieur s'applique à

tous les participants suivant une formation organisée par LS Formation.

Article 1 : 

Conformément à la législation en vigueur (Art. L6352-3 et L6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du code du travail), le

présent règlement a pour objet de définir les règles générales d’hygiène et de sécurité et les règles disciplinaires. 

Article 2 : Personnes concernées 

Le Règlement s’applique à tous les apprenants inscrits à une session dispensée dans les locaux LS Formation et ce,

pour toute la durée de la formation suivie. Chaque apprenant est considéré comme ayant accepté les termes du

présent règlement lorsqu'il suit une formation et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas

d'inobservation de ce dernier. 

Article 3 : Règles générales 

Chaque apprenant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales

et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 

Article 4 : Interdiction de fumer 

Il est strictement interdit de fumer et de « vapoter » au sein des locaux. 

Article 5 : Boissons alcoolisées 

Il est interdit aux apprenants de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse ainsi que d’y

introduire des boissons alcoolisées. 

Article 6 : Accident 

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par

l’apprenant accidenté ou les personnes témoins de l'accident au responsable de la formation ou à son

représentant. 

Article 7 : Consignes d’incendie 

Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont

affichés dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les apprenants. Les apprenants sont tenus

d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur du stage ou par un salarié de l’établissement.

Article 8 : Produits toxiques Les apprenants ne devront en aucun cas introduire des produits de nature

inflammable ou toxique, ou encore des équipements pouvant nuire au bon fonctionnement du centre de

formation. 

Article 9 : Animaux Les animaux sont interdits dans l’ensemble des lieux
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Règlement intérieur à l'attention
des stagiaires en formation



Article 10 : Tenue et horaires de stage 

Les horaires de stage sont fixés par LS Formation et portés à la connaissance des apprenants. Les apprenants sont

tenus de respecter les horaires. En cas d'absence ou de retard au stage, l’apprenant en avertit le formateur. Par

ailleurs, une feuille d’émargement est obligatoirement signée par l’apprenant. 

Article 11 : Tenue et comportement 

Les apprenants sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un comportement

correct à l’égard de toute personne présente dans l’organisme. 

Article 12 : Usage du matériel 

Chaque apprenant a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les

apprenants sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel à d’autres fins,

notamment personnelles est interdite, sauf pour le matériel mis à disposition àcet effet. A la fin du stage, l’apprenant

est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à l’organisme de formation, sauf les

éléments distribués en cours de formation et que l’apprenant est clairement autorisé à conserver. 

Article 13 : Enregistrements, propriété intellectuelle 

Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation. La

documentation pédagogique remise lors des sessions est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être

réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. 

Article 14 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des

apprenants 

LS Formation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute

natures déposés par les apprenants dans les locaux. 

Article 15 : Sanctions et procédure disciplinaire 

Tout manquement de l’apprenant à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une

sanction qui peut être : l’avertissement oral, l’avertissement écrit, l’exclusion temporaire ainsi que l’exclusion

définitive. La définition et la mise en œuvre des sanctions, ainsi que la procédure disciplinaire, relèvent du Code du

Travail (Art. R6352-3 et suivants). 

Article 16 

L’apprenant est systématiquement informé de ce règlement intérieur avant la session de formation.
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Le sens de nos actions de formation et de votre participation contribue à l'amélioration des compétences

individuelles et collectives. Il y a un impact sur les pratiques professionnelles. L’engagement des acteurs et de leur

institution, ainsi que leur accompagnement dans la durée constituent la réussite essentielle à l’atteinte de cet

objectif. 

• En amont du projet, nous étudions votre demande et identifions vos besoins. 

• Nous élaborons un projet pédagogique sur mesure, adapté et contractualisé par une convention de formation. 

• 1 mois avant le début de la formation, nous contactons le référent de la formation pour préciser l'intervention tant

sur la forme que sur le contenu. 

• 2 semaines avant le début de l'intervention, vous recevrez les convocations individuelles à la formation. 

• Lors de la formation, les participants signent chaque demi-journée une feuille de présence. 

• A l’issue de la formation, ils seront invités à remplir un questionnaire d'évaluation et de satisfaction de la formation.

• Après la formation, le référent de la formation reçoit sous 2 semaines un compte rendu ainsi que les certificats

individuels de formation et les feuilles de présence 
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Informations pratiques

Le coût des formations comprend : 

• Les frais d’inscriptions aux stages 

• Le plan de formation personnalisé 

• Les heures de formation 

• Les supports pédagogiques du stagiaire 

• La remise de l’attestation de présence 

• La remise du bilan de formation 

LS Formation s'engage dans une démarche éco-responsable Soucieux du

respect de l'environnement, nos supports pédagogiques sont fournis

principalement : 

- Par accès réseau

 - Clé USB 

- Les supports "papiers" sont sortis à la demande

Le règlement des formations

Le solde est payable au plus tard le dernier jour de la formation Un devis vous est remis en amont du projet. Nous

établissons ensemble un projet pédagogique sur mesure et adapté à vos besoins. Une convention de formation

contractualise le projet de formation.
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65 Allée Alfred Nobel 76230 Bois-Guillaume

07.68.96.32.31

contact@lsformation.fr


