
 

 Développer des compétences spécifiques  

 Accéder à de nouveaux métiers  

 Créer des places en accueil de jours 

 

Alzheimer Aidants 
Institut de Formation Professionnelle  

Agrée DRTEFP  
 
 
Nos formations sont dispensées par des intervenants pluri-professionnels travaillant au 
quotidien au contact de personnes âgées.  
 
Ils ont une connaissance tant théorique que pratique des problématiques qu’engendrent  la 
personne âgée dépendante et l’ensemble des maladies neurodégénératives.   
 
Nos sessions de formation sont constituées d’un nombre limité de stagiaires pour favoriser 
les échanges et le partage des connaissances.  
 
En début de chaque session de formation, un document support est remis à l’ensemble des 
stagiaires afin de les rassurer sur leurs prises de notes et de favoriser de meilleures 
révisions.  
 
A la fin de chaque session de formation, un test de connaissances acquises est organisé. 
 
Au terme de chaque session de formation un bilan est remis à l’employeur, afin qu’il prenne 
connaissance de l’implication de ses salariés lors de la formation dispensée.  
 
Ces formations peuvent être réalisées selon vos désirs par entreprise ou pluri-entreprises.  

 
 

 

Vous avez un projet ?  
 

 Conférences, Débats … 

 Audits 

 Création de structures d’accueil  

 
Contactez-nous  

Service Formation Professionnelle  
Alzheimer Aidants  

Tél : 04 94 94 94 94  
Port : 06 09 66 54 67  



● Formations à destination des professionnels  
 

o Les Maladies Neurodegeneratives « Une meilleure connaissance pour une meilleure 

prise en soins »       

 
o « Les Soins palliatifs et l’Accompagnement de Fin de vie » 

 

o « Approches thérapeutiques non médicamenteuses des personnes    

Atteintes de maladies neurodégénératives »   
 

o Connaissance du public « Personnes Agées & Animation en Institution »   

 
o « Le maintien de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne »   

 

o « Les besoins des Aidants » 

 

o « Le Jardin Thérapeutique et l’Atelier Floral »        

 

o « L’intérêt et les biens fait de l’aromathérapie »   

 

o « La connaissance et l’utilité de l’Ergothérapeute chez le sénior »     

 

o « Organisation et réalisation de rencontres »    

 

 

● Ateliers pour la stimulation des différentes mémoires  
 

 

o « Remue-méninges » 

        

o « Ciné Gourmand »  

 

o « Redécouvrir ses sens et son schéma corporel »      

 

o « Équilibre et mémoire pour les couples Aidants / Aidés (Gym Douce) »   

 
 


