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Objectif global 

Optimiser ses capacités relationnelles et savoir gérer des 

situations de stress dans le cadre des activités 

d’intervenant(e) à domicile 
 

Compétences visées 

Savoir gérer son stress, canaliser ses émotions par une plus 

grande réflexibilité relationnelle au service d’une meilleure 

efficacité 

 

Public  

Personnels de l’aide et de l’accompagnement à domicile : 

auxiliaire de vie, aide ménager, employé familial… 
La formation est accessible aux personnes en situation de 

handicap, sauf pré-requis incompatibles avec le handicap. 

Afin de faciliter et d’assurer les meilleures conditions 

d’apprentissage, il est toutefois vivement conseillé de nous 

contacter au préalable afin de nous permettre d’aménager/ 

adapter si besoin la formation pour la réaliser dans les 

meilleures conditions : contact Référent Handicap 

c.edonlamballe@ediad.com 

 

Pré-requis 

Etre auxiliaire de vie, aide ménager, employé familial 
Etre équipé PC, tablette ou mobile et connexion 

internet pour assister aux classes virtuelles 
Méthodes pédagogiques 
Expositive et active- Apports théoriques – vidéos illustratives 

– Ateliers de réflexion et analyse de comportements. Quiz 

Profil du formateur 

Consultant formateur, psychopraticien, relaxologue ayant 

une parfaite connaissance des SAP/SAAD 

Modalités évaluation des compétences 

Test d’entrée en formation – Positionnement – Evaluation 

des acquis par questionnaire final 

Modalités évaluation de la formation 

Questionnaire de satisfaction à chaud par le stagiaire – 

Attestation finale de validation de compétences 

 
        La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 

ACTIONS DE FORMATIONS  

MODALITÉS : 

 Lieu :  en présentiel ou en distanciel par classes 

virtuelles, accès à plateforme LMS   

 Dates : Nous consulter 

 Durée : 6 heures  

 Réponse sous 48 h en fonction des disponibilités 

 Nb de pers minimum 4  - max 1O  

 Coût : Nous consulter   

 Inscription sous réserve de places disponibles et  

jusqu’à 5 jours avant la date de formation 

 Contact inscription : Carole Edon Lamballe  

c.edonlamballe@ediad.com                       
 06 82 64 47 32  
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PROGRAMME 

En amont de la formation sur la plateforme LMS EDIAD 

Questionnaire d’entrée en formation 

Tests : 

Positionnement par rapport au conflit 

Autodiagnostic de mes comportements 

Mes attitudes dans la communication 

 

Classe virtuelle 1 : 3 heures  

Les situations complexes à domicile sources de stress 

Analyse du test « Positionnement par rapport au conflit » 

Le stress 

Compréhension des causes, mécanismes et effets du 

stress : les réactions psychiques et physiologiques de 

l’adaptation du stress. 

Identification et compréhension du stress positif et négatif 

Retours sur les tests autodiagnostic & analyse 

Savoir identifier ses ressentis émotionnels et élargir ses 

possibilités d’expression  et de flexibilité relationnelles 

Découverte et mise en expérimentation de pratiques 

corporelles et psychiques de gestion du stress : le souffle, 

la respiration, la relaxation, le placement du corps, la 

présence juste dans l’ici et le maintenant par la 

concentration. 

 

  

  

Intersession :  

Mise en pratique des pistes proposées lors de la classe 

virtuelle 1 et observations sur le terrain professionnel 

de ses réactions face aux situations stressantes 
 

Classe virtuelle 2 : 3 heures  

Retour des observations sur le terrain 

L’adoption de comportements justes dans la relation  

La structure et le fonctionnement du cerveau : éléments 

de psychologie et de physiologie en relation avec la 

gestion des émotions 

Le fonctionnement relationnel lié aux messages 

contraignants, aux croyances personnelles : comment les 

dépasser 

Découverte et compréhension des jeux psychologiques 

en place dans toute relation et adopter l’attitude 

conforme et la posture la plus juste 

Que faire quand une situation « bloque » ? 

Test de diagnostic : évaluation finale de compétences 

Conclusion et clôture de la formation 

Questionnaire de satisfaction   

 

Le + : Dépôt sur la plateforme des outils et supports du 

formateur - Foire aux questions accessible pendant un 

mois 


