Une volonté
permanente
de la
Politique Qualité

Possibilité
de parcours
individualisés
et personnalisés

Une écoute
avant,
pendant
et après
la formation

Des
intervenants
sélectionnés en
fonction de leurs
expériences terrain
et compétences

La qualité
des supports
pédagogiques

Maîtrise
des procédures

Programmes
adaptés
à vos besoins

fait partie du groupe

Des formateurs
en formation
permanente

Une proximité
géographique

Une grande
réactivité

Le respect
des
engagements

FORMATION CONTINUE
POUR ADULTES
Valorisez vos compétences
Professionnalisez vos équipes

Formation en
accompagnement
sur poste

Enregistré et certifié
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ENSEMBLE FORMATION

Ensemble Formation : Présentation

Est un organisme de formation implanté depuis 1994 à Venelles (13370)
- Certifié AFNOR depuis 10 ans,
- Taux de renouvellement de 89,5 %,
- Indice de satisfaction supérieur à 9/10,
- Près de 400 établissements* lui font confiance,
- Enregistré auprès de l’OGDPC (Développement Professionnel Continu),
- Savoir-faire, expérience et capacité d’adaptation mis au service des Etablissements de Santé et
Médico-Sociaux pour que chaque salarié bénéficie de la prestation correspondant à ces attentes et
à vos contraintes, conformément aux recommandations de l’ANESM et de l’HAS, et des différents OPCA.

Ensemble Formation : Intervenants

C’est 47 intervenants, à votre disposition qui :
-

-

Sont tous certifiés et professionnels de terrain

(Médecins, Responsables d’établissement, Cadres infirmiers, Cadres commerciaux, Psychologues Cliniciens ou du travail,
Consultants en Gestion Management, RH, Bureautique, Restauration, Sécurité).

Suivent tous une formation de formateur permanente
Pratiquent une veille technique dans leurs domaines d’expertises respectifs.

Ensemble Formation : Métier articulé autour de 3 axes
L’écoute et Conseil :

Une formation commence par le recueil et l’analyse du savoir-faire et des besoins de l’ensemble de vos
personnels et services.
L’analyse de ces besoins, nous permet de déterminer et d’élaborer ensemble le programme de formation le
mieux adapté à vos attentes.
Nous nous appuyons également sur l’expérience terrain et la capacité d’adaptation de nos formateurs pour
rendre les cessions encore plus attractives, efficaces et assimilées.

La formation :

Votre établissement est unique et la formation que nous vous proposons l’est tout autant.
L’innovation, l’adaptation, la personnalisation, la souplesse et la prise en compte de vos spécificités sont
d’autant d’éléments déterminants pour la mise en place d’un véritable partenariat à travers l’action de formation.

Le suivi :

SECTEURS D’ACTIVITES
SANITAIRE: CLINIQUES, HOPITAUX, CCR, CLINIQUES / HOPITAUX PSY
 Soins palliatifs et fin de vie, Douleur, Risques médicamenteux, Stress-conflits
 Hygiène des soins et des locaux (BMR), AFGSU (N1&2), Transmissions ciblées
 Sensibilisation aux addictions, Crise suicidaire, Risques psycho-sociaux
 Alzheimer, Education thérapeutique, Oncologie, Troubles psychotiques et psychiatriques
 Prévention de la violence
PERSONNES AGEES: MAISON DE RETRAITE, FOYERS-LOGEMENTS
 Alzheimer, Manutention, Bientraitance, Approche de la sexualité, Dénutrition
 Mécanisme du vieillissement, Agressivité, Chutes et contentions
 Animation des personnes âgées, Projets de vie individualisés
 AFGSU (N1&2), Soins palliatifs et fin de vie, Approche du deuil
HANDICAP: ESAT, IME, ITEP, SESSAD, MAS
 Méthodes de manutention
 Accueil et communication
 Sécurité routière
 Approche de la sexualité, Mécanisme du vieillissement

SOCIAL: MECS, APJJ, CHRS, ASE, CMPP
 Gestion du stress, Crise suicidaire, Comportement face à l’agressivité
 Communication avec les familles
 Sensibilisation aux addictions, Prévention de la violence

AIDE A DOMICILE: SSIAD
 Prévention des chutes, des plaies, des escarres
 Comportement face à l’agressivité
 + Thèmes liés aux personnes agées (Alzheimer, Manutention, Bientraitance, Mécanisme du vieillissement, Animation, ...)
RESTAURANTS, HOTELS, VILLAGES VACANCES
 Pack hygiène (HACCP), Hygiène locaux
 Buffets festifs, Créativité culinaire
 Service en salle

Pour notre organisme, une formation est réussie si la satisfaction des bénéficiaires comme de la
Direction est générale.
Elle peut parfois nécessiter dans son prolongement un suivi par un accompagnement adapté
assuré par Ensemble Formation.

TRANSVERSEAUX
 SST, Bientraitance, Hygiène, Management, Bureautique, Ecrits professionnels, CHSCT
 Habilitations, Sécurités, Pack hygiène, Gestes et postures
 AFGSU (N1&2), Droits Infos patients (loi 2002)

-

PME - PMI, TPE, ARTISANS COMMERCANTS
 Bureautique
 Management, Développement personnel
 Gestion, Comptabilité
 Activité commerciale, Coaching

Ensemble Formation : Des formations en intra et/ou en inter qui :
-

S’adressent aussi bien au secteur Public, Privé, qu’Associatif,
S’inscrivent toutes dans le cadre de Plans de formations, DIF, CIF, VAE,
Tiennent compte de vos objectifs ‘’Qualité’’, en s’appuyant sur les recommandations de l’A.N.E.S.M.*
de l’H.A.S. ** et sur les contraintes de l’OGDPC***,
Des modifications éventuelles des programmes choisis.

Ensemble Formation : Des accompagnements sur plusieurs domaines :
-

Le Management et le Développement Personnel
La Compétence de l’Equipe Soignante, l’Animation et l’Hygiène
La Qualité de la Restauration
La Gestion des Risques et la Sécurité des Résidents et du Personnel
L’Evaluation Interne et Externe et la Certification 2010 (V3)

l’A.N.E.S.M.* Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-Social
l’H.A.S. ** Haute Autorité de Santé
l’OGDPC***, Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu

En collaboration avec

LANGUES ETRANGERES
 Mise à niveau et perfectionnement, Appliqué au commercial / Vente

Pour chaque secteur, les formations et les prestations sont consultables sur notre site

w w w. e n s e m bl e fo r m a t i o n . c o m

Nous consulter pour toutes autres formations.

