
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ASSISTANT(E) DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE (ASG) POUR LES
DEMANDEUR D'EMPLOI

GRETA de l'Essonne (91)
Lycée Jean Baptiste Corot - Savigny sur Orge

OBJECTIFS
Formation en partenariat avec la Fondation France Alzheimer
Cette formation a pour but de préparer à l’exercice de la fonction d’assistant de
soins en gérontologie (ASG) tout en apportant au stagiaire les bases
informatiques lui permettant d'accompagner la transition actuelle du monde de
la Santé vers le Numérique (certification PIX).

Au terme de la formation, ces professionnels seront capables de contribuer à un
accompagnement adapté à des personnes atteintes de pathologies
neurodégénératives et leurs aidants. En ce sens, ils seront en capacité de :
• d'estimer le degré de dépendance des personnes âgées
• de traduire cette dépendance en matière de besoins pratiques et
psychologiques
• de participer à la surveillance, à la prévention des complications et au soutien
des personnes âgées et de leur famille
• de restaurer et préserver l'autonomie des personnes âgées
• de maintenir un lien social avec la personne âgée afin de lutter contre l'ennui et
la solitude
• de travailler à la restauration de son image afin d'éviter une éventuelle
dépression

CONTENU
Cette formation vise à répondre aux attendus de ces domaines de formation :
- DF1 : Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans
le respect de la personne et de ses besoins (35H)
- DF2 : Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en
tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie (21H)
- DF3 : Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28H)
- DF4 : Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé
(28H)
- DF5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28H)

Modules transversaux :
- transition écologique en santé (6H)
-environnement digital et bureautique (20H)
- métier et insertion dans l’emploi (14 H)

Stage en entreprise : 105 H

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié

DURÉE
De 285 h, dont 105 h en entreprise

DATES
Date de début : 07 avril 2023
Date de fin : 20 juin 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Vous devez déjà être titulaire de l'un des diplômes
suivants : DEAS / DEAVS / DEAMP / DEAES
Pour postuler, envoyer Cv et lettre de motivation

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de compétences
Validation reconnue par le Ministère de la Santé

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

1/2



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Basé en priorité sur l'analyse des pratiques, la formation valorise l'expérience
professionnelle et donne des outils contribuant à un accompagnement optimal
des personnes malades et de leurs aidants. Alternance entre formation et
exercice professionnel.

VIDEO

Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postuler cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public d'un parcours type : 1 680€. Sous réserve de 10 participants.
Demandeurs d'emploi ou individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Région Ile-de-France

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

CONTACT
Greta de l'Essonne
0164909191
candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
20 avril 2023
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https://youtu.be/baYO5ccZxdk
https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

