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FICHE 41
DU PROJET GLOBAL D’ANIMATION A L’ANIMATION EN STRUCTURE
OBJECTIFS
 Identifier la place de l’animation dans
l’accompagnement global de la personne
âgée
 Élaborer le projet d’animation à partir des
attentes et souhaits des usagers
 Intégrer les activités au projet
d’accompagnement personnalisé de la
personne âgée

INFOS
3h30
Lundi 4 décembre 2017
13h30 – 17h15
75€ par personne

CONTENU
 L’animation en EHPAD
 L’animation pourquoi, pour quoi et pour qui ?
 L’élaboration et la mise en œuvre du projet
d’animation
 Les recommandations de l’ANESM

FICHE 42
CREATION DU PLANNING D’ANIMATION
OBJECTIFS
 Comprendre et définir la fonction de
l’animation dans un établissement
 Elaborer et définir un programme adapté
en prenant en compte les besoins et
attentes des personnes âgées
 Communiquer pour donner l’envie de
participer
CONTENU
 Définition d’un programme d’animation
 Un programme personnalisé et collectif
 Les différents supports de communication

INFOS
3h15
Vendredi 8 décembre 2017
13h15 – 16h30
75€ par personne

FICHE 43
RECHERCHE DE PARTENAIRES FINANCIERS
OBJECTIFS
 Connaitre les différentes aides et subventions
 Identifier les partenaires et sponsors
potentiels
 Remplir un dossier de demande de
subvention
CONTENU
 Les principaux types d’aide
 Les différents partenariats
 Les conditions pour déposer une demande
de subvention

INFOS
3h30
Vendredi 5 janvier 2018
8h30 – 12h15
75€ par personne

FICHE 44
CREATION D’UNE FICHE D’ACTIVITE ET DE SEANCES
OBJECTIFS
 Définir la démarche qualité en l’animation
 Savoir construire des outils et des critères
d'évaluation par rapport aux activités
proposées
 Réaliser des fiches d’activité et de séance
 Evaluer l'animation

INFOS
3h30
Mardi 6 février 2018
8h45 – 12h15
75€ par personne

CONTENU
 Les concepts, les enjeux et les principes de
la démarche qualité
 Le suivi de l’animation et des activités
 Les recommandations de l’ANESM

FICHE 45
CREATION DE GRAPHIQUES
OBJECTIFS
 Définir ses besoins de création
 Créer un graphique, en fonction de ces
besoins
 Modifier et personnaliser un graphique
CONTENU
 Choix de graphique
 Création de graphique
 Mise en forme de graphique

INFOS
3h30
Jeudi 8 février 2018
8h45 – 12h15
75€ par personne

FICHE 46
DEMARCHE QUALITE : LES OUTILS D’EVALUATION
OBJECTIFS
 Appréhender les concepts de l’évaluation
et de la démarche qualité
 Inscrire la démarche qualité dans sa
pratique professionnelle
 Impliquer l’équipe, les familles, les résidents
dans la démarche
CONTENU
 Les concepts de l’évaluation et de la
démarche qualité
 Les méthodes, les outils et les moyens pour
la démarche qualité

INFOS
10h30
Mardi 5 juin 2018
8h45 – 12h15
13h15 – 17h15
Mercredi 6 juin 2018
13h15 – 16h30
225€ par personne

FICHE 47
L’ANIMATEUR ET L’EQUIPE : UN TRAVAIL COLLABORATIF
OBJECTIFS
 Comprendre les processus de groupe et leurs
enjeux.
 Développer l’esprit d’équipe pour travailler en
équipe pluridisciplinaire
 Développer ses capacités à communiquer
efficacement au sein d’une équipe.

INFOS
3h30
Vendredi 15 juin 2018
8h30 – 12h15
75€ par personne

CONTENU
 Le phénomène de groupe : Les processus de
groupe et les caractéristiques d’une équipe.
 Le travail et le rôle de l’animateur en équipe :
La collaboration, coopération, concertation,
entraide.
 Les stratégies de communication interne à
l’équipe : Les réseaux de communication
formels et informels.

FICHE 48
POSITIONNEMENT DE L’ANIMATEUR DANS L’ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE
VIE
OBJECTIFS
 Connaitre les différents concepts de la mort
et du deuil.
 Identifier les comportements et les besoins
des personnes en fin de vie et de leur
entourage.
 Améliorer ses capacités d’écoute et de
présence à l’autre.
 Apprendre à gérer ses peurs et angoisses
liées à la confrontation de la mort.
CONTENU
 Approche des différentes conceptions de la
mort dans ses aspects médicaux suivant les
cultures, les religions et les époques.
 Peurs et besoins des personnes en fin de vie
et de leur entourage.
 L’accompagnement de la personne ainsi
que sa famille.
 Le travail de deuil
 Le positionnement de l’animateur

INFOS
3h15
Vendredi 15 juin 2018
13h15 – 16h30

75€ par personne

FICHE 49
CREATION D’UNE ASSOCIATION
OBJECTIFS
 Connaitre les bases de création d'une
association
 Comprendre le fonctionnement et le rôle
des différentes instances
 Gérer une association et respecter les
obligations fiscales correspondantes

INFOS
3h30
Lundi 18 juin 2018
8h30 – 12h15
75€ par personne

CONTENU
 La création d'une association de loi 1901
 Le rôle des différents organes de direction
d'une association
 Les modalités de financement d'une
association

FICHE 50
L’ANIMATEUR ET LES BENEVOLES
OBJECTIFS
 Identifier les besoins et les attentes de
l’institution/bénévolat
 Définir les missions des bénévoles et
coordonner les liens avec les professionnels
 Inscrire le bénévolat dans une démarche
qualité
CONTENU
 Cadre législatif du bénévolat
 Le recrutement et les missions des
bénévoles
 La reconnaissance des bénévoles

INFOS
3h30
Mardi 19 juin 2018
13h45 – 17h15
75€ par personne
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