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OBJECTIFS ET POINTS CLES DES MODULES DE LA FORMATION CONTINUE 2019

- Gestion du stress et relaxation 14h
Objectifs     :
Repérer la notion de stress dans son activité.

Gérer au quotidien les influences négatives du stress.
Points clés     :
Connaître les manifestations, symptômes et conséquences du stress pour soi et son entourage familial et professionnel.

Identifier les agents « stresseurs » afin de favoriser leur contrôle.
Mettre en pratique des techniques de relaxations utilisables au quotidien.

- Recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail » 7h 
Objectifs     : 

Effectuer une révision globale de tous les gestes de secourisme et une actualisation des techniques  de secourisme.

- Activités adaptées aux enfants selon l’âge 14h
Objectifs     :

Mettre en place des activités et des temps de jeux libres auprès d’enfants en tenant compte de leur développement, de 
leurs habitudes et des consignes parentales.
Points clés     :

Repérer chez un enfant ses domaines de prédilection, ses centres d’intérêt.
Connaître les différents jeux, jouets et activités ludiques (dessin, peinture, musique, danse, contes…) selon l’âge de 

l’enfant.
Adapter sa communication tout au long de l’activité.
Surveiller l’usage des médias par l’enfant (télévision, jeux sur téléphone ou tablettes…) dans le respect des consignes 

délivrées par les parents.

- S’occuper d’un enfant en situation de handicap- spécialisation « Développer des activités adaptées au 
handicap de  l’enfant » 21h
Objectifs     :
Adapter les activités physiques et sportives en fonction du handicap, tout en prenant soin de la sécurité de l’enfant et 
de sa pathologie.

Points clés     :
Mettre en place des activités d’éveil, psychomotrices et manuelles, à l’intérieur ou à l’extérieur du domicile, pour 

favoriser l’éveil, les apprentissages et les évolutions de l’enfant.
Créer des jouets et jeux adaptés aux enfants en situation de handicap.

- Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » dans le cadre de la prise en charge d’enfants 14h
Objectifs     :

Intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ou d’un malaise.
Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel.

Points clés     :
Comprendre le cadre juridique de son intervention.
Réaliser une protection adaptée.

Examiner une victime et donner l’alerte en fonction des procédures existantes.
Secourir une victime de manière appropriée.

Mettre en place des actions de prévention.


