
Sécurité – incendie - Secourisme 
INTITULE DUREE INTRA INTER DATES 

SST – Sauveteur Secouriste du Travail 
(par organisme habilité) 

2 jours ✓   

Incendie (avec manipulation extincteur) 2 h 30 ✓   

Evacuation + SSI 2 h 30 ✓   

Incendie (avec manipulation extincteur) + évacuation + SSI 3 h 30 ✓   

Devis des formations Sécurité / Incendie / Secourisme sur demande 

 

Communication 
INTITULE DUREE INTRA INTER DATES 

Améliorer sa communication orale pour enrichir le 
prendre soin du résident 

1 jour ✓ ✓ 7 novembre 2022 

Introduction à la médiation 2 jours ✓ ✓ 28, 29 novembre 2022 

Un autre regard sur les conflits 2 jours ✓ ✓ 17, 18 novembre 2022 

Communication consciente 2 jours ✓ ✓ 6, 7 octobre 2022 

Communication interprofessionnelle :  
comprendre le fonctionnement de la communication 
pour faciliter le travail d'équipe 

2 jours ✓ ✓ 17, 18 octobre 2022 

  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  

FORMATIONS 

SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL et MEDICO-SOCIAL 

CATALOGUE 2022 

Formation inter / intra-établissement - Formation sur thématique à la demande 

Développer les compétences – Créer du sens – Favoriser la bientraitance 

Formations inter / intra-établissement  

 Formations sur thématique à la demande 

 

N° Siret: 38764759700096 / Enregistré sous le n° 75 64 0461764. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

Atteinte des 
objectifs pédagogiques 

91,6 % 

3 589 
personnes formées  

(depuis 2016) 

Taux de fidélisation 

81,8 % 

Satisfaction des 
stagiaires 

96,1 % 

Tarif pédagogique :  
   Intra établissement : 1 090 € / jour / groupe  
   Inter établissement :   190 € / jour / personne 
Devis sur simple demande 

Formations à 
proximité de Pau  

et départements du 
Sud-Ouest  

Retrouvez l’intégralité de nos programmes 
  http://www.larribet.fr/bps-formation/  

BPS FORMATION 
 Route de Samadet  
      64 410 ARZACQ ARRAZIGUET 
  bpsformation@orange.fr  
 05 59 98 76 76  //  06 76 16 47 49
     

Nous nous engageons à prendre en compte les candidatures des personnes en situation de handicap et à étudier les éventuelles 
adaptations de nos formations (locaux, méthodes pédagogiques, matériel nécessaire,…) aux situations pouvant se présenter. 
N’hésitez pas à consulter notre référent. 

mailto:bpsformation@orange.fr


Accompagner la personne vulnérable 
INTITULE DUREE INTRA INTER DATES 

Initiation à la psychopathologie de la personne âgée 2 jours ✓ ✓ 7, 8 novembre 2022 

Comprendre la maladie d'Alzheimer et les 
démences 

2 jours ✓ ✓ 9, 10 mai 2022 

Expérimenter le simulateur de vieillissement en vue 
d'améliorer la bientraitance 

1 jour ✓ ✓ 
18 mai 2022 
5 octobre 2022 

Expérimenter le simulateur de vieillissement comme outil 
de prévention des TMS 

2 jours ✓ ✓ Date selon inscriptions 

L'accompagnement des personnes en fin de vie : 
aspects psycho-relationnels 

2 jours ✓ ✓ 13, 14 juin 2022 

Prendre soin et bien-être lors de la mobilisation des 
personnes dépendantes 

2 jours ✓   

Prévenir les chutes et favoriser le maintien de la 
verticalité 

2 jours ✓ ✓ 19, 20 octobre 2022 

La famille, partenaire de l'accompagnement et des soins 2 jours ✓ ✓ 10, 11 octobre 2022 

Prise en charge non médicamenteuse des troubles 
du comportement 

1 jour ✓   

Le toucher relationnel 2 jours ✓ ✓ 
23, 24 juin 2022 
6, 7 octobre 2022 

La nuit : les spécificités du prendre soin 2 jours ✓ ✓ Date selon inscriptions 

La douleur :  
de la prévention à la prise en charge thérapeutique 

2 jours ✓ ✓ Date selon inscriptions 

La personne âgée agressive : 
comment gérer "au mieux" 

2 jours ✓ ✓ 19, 20 septembre 2022 

Accompagnement des personnes âgées atteintes de 
troubles anxieux 

1 jour ✓   

 

Animation 

INTITULE DUREE INTRA INTER DATES 

La coiffure : favoriser l'image et l'estime de soi 1 jour ✓ ✓ 13 septembre 2022 

L'animation auprès des personnes âgées :  
de la conception à la mise en œuvre 

3 jours ✓ ✓ 14, 15, 16 juin 2022 

Proposer une séance de gymnastique douce pour les 
personnes âgées 

2 jours ✓ ✓ Date selon inscriptions 

Animer, conter, partager une lecture avec les résidents 1 jour ✓ ✓ 30 mai 2022 

Médiation animale et éveil sensoriel - Initiation 2 jours ✓ ✓ Date selon inscriptions 

Bain de forêt : faire entrer les arbres et la nature dans les 
maisons de retraite 

2 jours ✓ ✓ Date selon inscriptions 

Sécurisation des ateliers culinaires en établissement 
médico-social 

1 jour ✓ ✓ 22 juin 2022 

 

Snoezelen 
INTITULE DUREE INTRA INTER DATES 

Snoezelen initiation  3 jours ✓ ✓ 
24, 25 mai et 22 juin 2022 
21, 22 sept. et 18 oct. 2022 

Snoezelen perfectionnement 2 jours ✓ ✓ Date selon inscriptions 

Snoezelen initiation   
Petite enfance  /  Enfance et adolescence 

3 jours ✓ ✓ Date selon inscriptions 

 

Prévention des risques professionnels  
INTITULE DUREE INTRA INTER DATES 

Appliquer la méthode HACCP en restauration 
collective 

2 jours ✓ ✓ 20, 21 juin 2022 

Hygiène et entretien des locaux  
(Actualisé COVID-19) 

2 jours ✓   

Qi Gong et Taiji Quan : prendre soin de soi et mieux 
gérer le stress 

2 jours ✓ ✓ Date selon inscriptions 

Prévention des risques psychosociaux : gestion du 
stress et relation d'aide 

2 jours ✓   

Pratiques psychocorporelles pour une meilleure 
qualité de vie au travail  

1 jour ✓ ✓ 9 septembre 2022 

Démarche d’amélioration des bonnes pratiques 
professionnelles et prévention du risque psychosocial 

Variable ✓   

Gestion de la violence et / ou de l’agressivité 2 jours ✓   

 

Diététique adaptée 
INTITULE DUREE INTRA INTER DATES 

Alimentation de la personne âgée : prévenir la 
dénutrition et les troubles de la déglutition 

2 jours ✓ ✓ 
31 mars et 7 avril 2022 
14, 17 novembre 2022 

Troubles digestifs de la personne âgée et alimentation à 
texture modifiée 

2 jours ✓ ✓ 30 mai et 2 juin 2022 

Diététique adaptée à diverses pathologies (au choix) 
cardiaques et hyperlipidémies, digestives, rénales, diabète, cancer, 
obésité, mucoviscidose, allergies et intolérances alimentaires 

½ jour/ 
thème 

✓   

 

Services à domicile 

INTITULE DUREE INTRA INTER DATES 

Accompagnement au repas et conseils diététiques à 
domicile 

1 jour ✓ ✓ 8 décembre 2022 

Maltraitance et violence intra familiale.  
De la prévention au signalement 

2 jours ✓   

 

 

 

 Reconnu par l’Agence nationale du DPC 
 


