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Actualisation des connaissances nécessaires
aux personnes exerçant une activité en lien
avec les animaux
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Régulièrement, et au maximum tous les 10 ans, les
professionnels réactualisent leurs connaissances relatives
aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux
du ou des espèces d’animaux pour laquelle ou lesquelles le
certiﬁcat a été délivré. (Arrêté du 4 février 2016).

Contenu et
méthodes

Organisation

Public

Prérequis

Contenu
Législation et droit ; transport, logement ; comportement et
éducation ; génétique et sélection ; santé ; alimentation
Méthodes
Questionnement des participants, apports théoriques.
Durée en heures : 7 heures pour 1 espèce (chien)
Nombre de jours : 1 jour
Toute personne titulaire
* D'une certiﬁcation professionnelle enregistrée au répertoire
national des certiﬁcations professionnelles et répertoriée à
l'annexe II du présent arrêté;
* D'un certiﬁcat de capacité « CCAD » délivré en application
des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016;
* D'un titre ou certiﬁcat ﬁgurant à l'annexe III de l’arrêté du 03
mars 2016, sous réserve de son obtention avant le 1er janvier
2015.
Aucun niveau de diplôme requis

Taille du groupe

De 8 à 15 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation d’actualisation des connaissances

Conditions
ﬁnancières
Sur devis
Contact

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

/ jour

Tél : 03.21.48.41.17 - mfr.berlencourt@mfr.asso.fr

(62)
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Certiﬁcat de capacité à élever des animaux de
compagnie (CCAD)
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Le CCAD est obligatoire depuis janvier 2016 dès la première
portée. Il a pour objectif de transmettre aux éleveurs ou
futurs éleveurs de chiens et/ou chats, ainsi qu’aux
professionnels du monde canin et félin (éducateur, garde
d’animaux, comportementaliste, agent de fourrières….) des
connaissances relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à l’entretien des
animaux de compagnie, mais aussi de renforcer la prise en
compte du bien être des animaux.

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Prérequis
Taille du groupe

Modalités
d’évaluation des
acquis

Conditions
ﬁnancières
Sur devis
Contact

Contenu
Législation et droit ; transport, logement ; comportement et
éducation ; génétique et sélection ; santé et hygiène ;
alimentation, reproduction.
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques
Durée en heures : 14 heures pour 1 espèce (chien), 18
heures pour 2 espèces (chien et chat) examen compris.
Nombre de jours : 2 jours
Tout public
Aucun
De 8 à 15 personnes
Attestation de présence
QCM aléatoire de questions mis en ligne par le ministère de
l’agriculture (30 questions s’il ne passe que l’évaluation
concernant le chien, 45 questions s’il passe l’évaluation
chien/ chat).
Une attestation de réussite à l’évaluation du certiﬁcat de
capacité à élever des animaux de compagnie.
Formation 1 espèce : 210 euros
Formation 2 espèces : 270 euros
Tél : 03.21.48.41.17 - mfr.berlencourt@mfr.asso.fr

(62)
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Formation électricité 12/24V sur tracteur et
machines agricoles entretien, dépannage
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectif

Etre autonome dans la réalisation d’installation et de
réparations électriques sur tracteurs ou machines agricoles

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Pré requis

Contenu
Le démarreur et L’alternateur : description, démontage et
remontage
Les différents circuits électriques de base (démarrage,
charge, préchauffage, éclairage) : diagnostic de panne et
dépannage
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, ateliers
pratiques.

Durée : 21 heures
Nombre de jours : 3
Salariés agricoles
Salariés du para-agricole
Exploitant
Sans

Taille du groupe

Minimum 8 personnes
De 8 à 15 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de formation
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/ jour

Tél : 03.44.81.11.22 - mfr.stsulpice@mfr.asso.fr (60)
Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
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Etude d’un circuit hydraulique sur tracteur et
machines agricoles, recherche de panne,
dépannage.
Catégorie d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectif

Etre autonome dans la réalisation d’installation et de
réparations électriques sur tracteurs ou machines agricoles

Contenu et
méthodes

Contenu
Les composants d’un circuit hydraulique : démontage et
remontage
Les différents circuits hydrauliques (aspiration, refoulement,
entrainement moteur) : Diagnostic de pannes, Réparation de
pannes
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, ateliers
pratiques

Organisation

Publics
Pré requis

Durée : 21 heures
Nombre de jours : 3
Salarié agricole
Salarié du para-agricole
Exploitant agricole
Sans

Taille du groupe

Minimum 8 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de formation
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contact

/ jour

Tél : 03.44.81.11.22 - mfr.stsulpice@mfr.asso.fr (60)
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Perfectionnement à la soudure à l’arc et à la
soudure oxyacétylénique avec métal d’apport.
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
Catégorie d’actions connaissances et des compétences
Objectifs

Etre autonome dans la réalisation d’assemblages complexes
de métaux et être capable de se dépanner sur des
réparations complexes de matériel

Contenu et
méthodes

Contenu
La soudure à l’arc verticale montante, verticale descendante,
au plafond
La soudure oxyacétylénique avec métal d’apport
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, ateliers
pratiques,

Organisation

Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours

Public
Pré requis
Taille du
groupe

Salarié agricole
Salarié du para-agricole
Exploitant agricole
Maitriser les bases de la soudure à l’arc et à la soudure
oxyacétylénique
Minimum 8 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de formation
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/ jour

Tél : 03.44.81.11.22 - mfr.stsulpice@mfr.asso.fr (60)
Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (60)
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Soudure semi-automatique (MIG) et à la soudure
oxyacétylénique sans métal d’apport
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
Catégorie d’actions connaissances et des compétences

Objectifs

Etre autonome dans la réalisation d’assemblages complexes
de métaux et être capable de se dépanner sur des
réparations complexes de matériel.

Contenu et
méthodes

Contenu
La soudure au semi-automatique
La soudure oxyacétylénique sans métal d’apport
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, ateliers
pratiques.

Organisation

Public
Pré requis

Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Salarié agricole
Salarié du para-agricole
Exploitant agricole
Savoir utiliser un poste à souder à l’arc et un poste de
soudure oxyacétylénique

Taille du groupe

8 personnes minimum

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/ jour

Tél : 03.44.81.11.22 - mfr.stsulpice@mfr.asso.fr (60)
Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
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Hôte(sse) de Caisse
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectif

Maîtriser les règles de gestion de la caisse et les différentes
procédures

Contenu et
méthodes

Organisation
Public
Pré requis

Contenu
Les principes de base de l’accueil en caisse
La valorisation de l’image du magasin
Les différents moyens de paiement
Lire et comprendre un code barre
Les procédures de contrôle et de lutte contre la démarque
Les consignes de sécurité permettant de lutter contre la fraude
Repérer et gérer le comportement du client
Traiter les objections
Les techniques d’encaissement et de décaissement : ouverture
de caisse, facturation client, Sortie de caisse, Fermeture de
caisse, Annulation et reprise de marchandises, Frais de
livraison
Le matériel de caisse
La ﬁdélisation de la clientèle
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, mises en
situation.
Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Tout public
Sans

Taille du groupe Minimum 8 personnes
Modalités
Attestation de présence
d’évaluation des Attestation de compétences
acquis
Conditions
ﬁnancières
Sur devis
Contacts

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

/ jour

Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.la- capelle@mfr.asso.fr (02)
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Technique de vente
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Savoir développer ses techniques de vente, argumenter,
répondre aux objections, conseiller et ﬁdéliser sa clientèle.

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Pré requis

Contenu
Accueillir le client
Les techniques de ventes
Réussir et améliorer ses ventes
Finaliser la vente
Fidéliser le client
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, mises en
situation, jeux de rôles, atelier de production de démarches et
d’outils.
Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Tout public du secteur du commerce
Sans

Taille du groupe

Minimum 8 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/ jour

Tél : 03.27.61.42.22 - mfr.avesnes@mfr.asso.fr
(59)
Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.la- capelle@mfr.asso.fr (02)
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Création de terrasse bois
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectif

Avoir une approche de la conception de terrasse bois dans le
cadre d’un aménagement paysager

Contenu et
méthodes

Contenu
Connaitre les différents matériaux
Savoir s’adapter au site
Mettre en place les revêtements
Réaliser les ﬁxations
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, ateliers
pratiques.

Organisation

Public
Pré requis

Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours

Salariés des entreprises du paysage
Connaissance de bases dans le domaine

Taille du groupe

8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

Tél : 03.21.06.50.57 - mfr.marconne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22.30.01.14 - mfr.yzengremer@mfr.asso.fr (80)

/ jour
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Entretenir et effectuer du dépannage simple sur
le matériel d’espaces verts
Catégorie d’actions

Objectif

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des connaissances et des compétences
Gérer l’entretien du matériel mis à disposition
Contenu

Contenu et méthodes

Organisation

Public
Pré requis
Taille du groupe

La tronçonneuse : vériﬁcations, contrôles préventifs,
affûtage de la chaîne, entretien du guide.
La tondeuse : Vériﬁcations, contrôles préventifs, affûtage
de la lame, contrôle, réglages des câbles et de la traction.
Débroussailleuse: vériﬁcations, contrôles préventifs,
affûtage des outils de coupe.
Motobineuses : vériﬁcations, contrôles préventifs, réglages
des câbles, courroies et contrôle de la transmission.
Pour l’ensemble de ce matériel, diagnostic de pannes,
réparation lanceur, démontage, remontage, réglages
carburateur.
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, ateliers
pratiques.
Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Agents territoriaux techniques
Contrats aidés
Particuliers
Aucun
Minimum 8 personnes

Modalités d’évaluation Attestation de présence
des acquis
Attestation de compétences
Conditions ﬁnancières 15 / heure/ personne
Sur devis
Groupe (8 personnes) : 750
Contacts

/ jour

Tél : 03.22.76.53.28 - mfr.eclusier@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.06.50.57 - mfr.marconne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (62)

11

Entretien des cours d’eau
Catégorie d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectif

Etre capable d'entretenir des rivières en respectant l'équilibre de
l'écosystème en toute sécurité et sous l'autorité du responsable de
chantier.

Contenu et
méthodes

Contenu
Caractériser l'état d'un cours d'eau naturel à l'aide de connaissance
technologique.
Décrire la dynamique d'un cours d'eau naturel.
Réaliser certaines pratiques professionnelles, dans un souci de
sauvegarde de l'écosystème et de sécurité au travail
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les expériences,
apports théoriques et pratiques, ateliers pratiques.

Organisation

Public
Pré requis

Durée : 56 heures
Nombre de jours : 8 jours

Tout public
Sans

Taille du groupe

Minimum 8 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions ﬁnancières
Sur devis
Contacts

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

/ jour

Tél : 03.21.06.50.57 - mfr.marconne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22.30.01.14 - mfr.yzengremer@mfr.asso.fr (80)
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Fonctionnement des végétaux et leur
reconnaissance
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Comprendre fonctionnement d’un écosystème et acquérir
des bases en reconnaissance de ﬂore et de faune de la haie
bocagère, de la forêt et de la rivière

Contenu et
méthodes

Organisation
Public

Contenu
Notion d’écosystème
Morphologie et physiologie des végétaux
Reconnaissance des végétaux : clés de détermination et
nomenclature
Le fonctionnement du végétal au travers du biotope
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, mises en
situation, atelier de production de démarches
Durée : 28 heures
Nombre de jours : 4 jours
Tout public

Pré requis

Sans

Taille du groupe

Minimum 8 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

Contacts

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

/ jour

Tél : 03.27.61.42.22 - mfr.avesnes@mfr.asso.fr (59)
Tél : 03.22.76.53.28 - mfr.eclusier@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.06.50.57 - mfr.marconne@mfr.asso.fr (62)

Conditions ﬁnancières

15

/ heure/ personne
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Les toitures végétales
Catégorie d’actions

Objectif

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Pré requis
Taille du groupe

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des connaissances et des compétences

Avoir une approche de la végétalisation de toitures dans le
cadre d’un aménagement paysager
Contenu
Déﬁnir les différentes toitures
Adapter le site à la réglementation
Mettre en place les matériaux
Adapter les végétaux
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, ateliers
pratiques.
Durée : 21 heures
Nombre de jours : 3 jours

Salariés des entreprises du paysage
Connaissance de bases dans le domaine
Minimum 8 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/ jour

Tél : 03.21.06.50.57 - mfr.marconne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22.30.01.14 - mfr.yzengremer@mfr.asso.fr (80)

Conditions ﬁnancières

15

/ heure/ personne
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L'utilisation d'outils d'entretien de l'espace rural de
manière rationnelle et en toute sécurité
Catégorie
d’actions

Objectifs

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Pré requis

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
Savoir manipuler les différents outils d’entretien en
fonction des besoins
Savoir manipuler en toute sécurité pour soi et son
environnement
Contenu
Découvrir le matériel d’entretien pour tous les milieux
L’entretien du matériel et son principe de fonctionnement
Quels EPI pour quels outils ? Notion de réglementation
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, mises en
situation, ateliers pratiques.
Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Tout public
Sans

Taille du groupe

8 personnes minimum

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

Tél : 03.27.61.42.22
Tél : 03.22.76.53.28
Tél : 03.21.06.50.57
Tél : 03.21.33.53.29

/ jour

- mfr.avesnes@mfr.asso.fr (59)
- mfr.eclusier@mfr.asso.fr (80)
- mfr.marconne@mfr.asso.fr (62)
- mfr.samer@mfr.asso.fr (62)
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Réaliser les allées et les circulations
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectif

Avoir une approche de la réalisation d’allées et de circulation
de toitures dans le cadre d’un aménagement paysager

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Pré requis

Contenu
Mettre en place les fondations
Connaitre les différents matériaux
Mettre en place les revêtements
Réaliser les ﬁnitions
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, ateliers
pratiques.
Durée : 21 heures
Nombre de jours : 3 jours

Salariés des entreprises du paysage
Connaissance de bases dans le domaine

Taille du groupe

8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/ jour

Tél : 03.21.06.50.57 - mfr.marconne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22.30.01.14 - mfr.yzengremer@mfr.asso.fr (80)
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Taille et soins des végétaux d'ornement et fruitiers
Catégorie
d’actions

Objectif

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Pré requis

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Contrôler le développement des végétaux grâce à la taille
Contenu
Connaitre et comprendre la fertilisation
Connaitre les méthodes alternatives de soin et de désherbage
des végétaux.
Apprécier et maitriser le contrôle du développement des
végétaux grâce à la taille
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, mises en
situation, ateliers pratiques.
Durée : 21 heures
Nombre de jours : 3 jours

Tout public
Sans

Taille du groupe

De 8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/ jour

Tél : 03.22.76.53.28 - mfr.eclusier@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.06.50.57 - mfr.marconne@mfr.asso.fr (62)
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CACES
Certiﬁcat d’Aptitude de la Conduite En Sécurité
Obtenir la validation des
CACES n°1 : Tracteurs et petits engins de chantier mobiles
CACES n° 8 : Engins de transport ou d’extraction-transport
CACES n°9 : Engins de manutention
Catégories d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Conduire en sécurité un tracteur et petits engins de chantiers
mobiles, un engin de transport, ou un engin de manutention.
Obtenir le CACES ou un avis d'aptitude à la conduite

Programme

Contenu
Vous serez formé sur les règles de sécurité à observer lors de la
conduite d’engin.
Après la validation du test théorique, il est possible d’enchaîner le
passage d’autres CACES. Après validation des 2 tests le candidat
est considéré apte à conduire en sécurité l’engin en question.
Méthodes
Apports théoriques et pratique, mise en situation professionnelle

Organisation

Durée : 21 heures
Nombre de jours : 3 jours
Epreuves pratiques et théoriques, dispensée par un organisme
professionnel.

Publics
Prérequis
Taille du groupe
Modalités
d’évaluation des
acquis

Tout public âgé de 18 ans et plus

Avoir 18 ans pour bénéficier de la validation
12 personnes maximum
Attestation de présence
Attestation CACES

Conditions
financières
Sur devis

Prix moyen : 600 € par personne par jour
Consulter la MFR selon le type de CACES

Contacts

Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.clairfontaine@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (62)
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Certibiocides
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Catégorie d’actions

Se familiariser avec la règlementation entourant les produits
biocides (mise sur le marché, utilisation, transport, stockage,
gestion des déchets, etc.).
Mieux connaître les produits biocides et leur fonctionnement
(substances actives, modes d’actions, etc.)
Objectifs

Identiﬁer et savoir prévenir les risques liés aux produits
biocides, pour la santé humaine comme pour
l’environnement
Se sensibiliser aux stratégies visant à limiter le recours aux
produits biocides (techniques alternatives, lutte intégrée,
raisonnement des interventions, adaptation des doses aux
situations, etc.)
Contenu

Contenu et
méthodes

Connaitre la réglementation
Les rodenticides
Les désinfectants
Les insecticides
Prévention des risques
Gestion des déchets
Méthodes

Questionnement des participants, échanges sur les pratiques,
apports théoriques
Organisation

Public
Pré requis

Durée : 7 heures avec Certiphyto ou 21 heures sans Certiphyto
Nombre de jours : 1 jour ou 3 jours

Vendeurs de produits biocides
Acheteurs de produits biocides autres qu’agriculteurs
utilisateurs.
Sans

Taille du groupe

Minimum 8 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Certiﬁcat Certibiocide

Conditions
ﬁnancières
Sur devis
Contact

15 / heure/ personne
Groupe ( 8 personnes ) : 750

/ jour

Tel : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (62)

Sur devis

Groupe (8 personnes) : 750
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Certiphyto
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des connaissances et des compétences

Catégorie d’actions

Catégorie
d’actions

Identiﬁer et d'évaluer les risques liés à l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques tant pour les personnes
que pour l'environnement,

Objectifs

Contenu et
méthodes

Organisation

Publics

Pré requis

Mettre en place des mesures de prévention par des
stratégies pour réduire l'utilisation de ces produits en
limitant les risques et leurs impacts.
Contenu
Connaître la réglementation
Prévention des risques pour la santé
Prévention des risques pour l’environnement
Stratégie pour limiter le recours aux produits phytosanitaire
L’agro écologie
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques.
Durée : 14 heures ou 21 heures
Nombre de jours : 2 jours ou 3 jours
Décideur et Opérateur agricole
Décideur et Opérateur en Travaux et Services
Applicateur ou Opérateur en Collectivité Territoriale
Vente de Produits Grand Public
Sans

Taille du groupe

Minimum 8 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Certiﬁcat Certiphyto

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

Contact

15 / heure/ personne
Groupe ( 8 personnes ) : 750

/ jour

Tel : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (62)

Sur devis
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Electricité des bâtiments
Catégorie d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectif

Etre autonome dans la réalisation d’installation et de réparations
électriques.

Contenu et
méthodes

Contenu
Apprendre la symbolisation et la lecture d’un plan simple
Identiﬁer les principaux composants électriques
Etudier le fonctionnement du circuit électrique
Détecter une panne
Intervenir en toute sécurité : Identiﬁer les risques liés à l’électricité
et
connaitre l’outillage et les gestes appropriés au travail
Méthodes

Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, ateliers
pratiques.

Organisation

Durée : 21 heures
Nombre de jours : 3 jours

Public

Salariés agricoles
Salariés du para-agricole
Exploitants

Pré requis

Sans

Taille du groupe

Minimum 8 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/ jour

Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22.93.70.04 - mfr.villers-bocage@mfr.asso.fr (80)
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Sauveteur Secouriste au Travail
Formation Initiale
Catégorie
d’actions
Objectif

Contenu et
méthodes

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
Savoir intervenir face à une situation d’accident
Contenu
Rôle du SST dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise
Rechercher les dangers persistants pour protéger
De protéger à prévenir
Examiner la victime et faire alerter
De faire alerter à informer
Secourir
Mise en situation avec création de scènes et jeux de rôles
Méthodes

Questionnement des participants, apports théoriques et
pratiques, mises en situation.
Organisation
Public
Pré requis

Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Tout public
Aucun

Taille du groupe

De 6 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Certiﬁcat de Sauveteur Secouriste au Travail

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

Contacts

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

/ jour

Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.clairfontaine@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.41 .23.09 - mfr.conty@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.22.25.12.50 - mfr.oisemont@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (62)
Tél: 03.22.93.70.04 - mfr.villers-bocage@mfr.asso.fr (80)
Tél: 03.22.30.01.14 - mfr.yzengremer@mfr.asso.fr (80)
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Sauveteur Secouriste au Travail – Recyclage
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
Catégorie d’actions connaissances et des compétences

Objectif

Contenu et
méthodes

Maintenir et actualiser un niveau de compétences pour intervenir
face à une situation d’accident
Contenu
Recueil des situations vécues
Evaluation à partir d’une simulation d’accident et identiﬁcation des
écarts
Révision des gestes d’urgence
Actualisation de la formation
Méthodes

Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, , apports théoriques et pratiques, mises en
situation.
Organisation

Public
Pré requis

Durée : 7 heures
Nombre de jours : 1 jour

Tout public
Certiﬁcat de Sauveteur Secouriste au Travail

Taille du groupe

De 6 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Certiﬁcat de Sauveteur Secouriste au Travail

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

Contacts

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

/ jour

Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.clairfontaine@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.41 .23.09 - mfr.conty@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.22.25.12.50 - mfr.oisemont@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (80)
Tél: 03.22.93.70.04 - mfr.villers-bocage@mfr.asso.fr (80)
Tél: 03.22.30.01.14 - mfr.yzengremer@mfr.asso.fr (80)
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Méthode HACCP
Catégorie d’actions

Objectif

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Prérequis

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
Se former en hygiène alimentaire
Contenu
Respect des normes sanitaires
Fonctionnement de la méthode HACCP sur votre site
Comprendre et appliquer les enjeux de la réglementation (Paquet
Hygiène) et du PMS
Les allergènes (les obligations)
Maitriser les invendus
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, atelier de
production de démarches et d’outils.
Durée : 7 heures
Nombre de jour : 1 jour
Collaborateur de la restauration
Aucun

Taille du groupe

Minimum 8 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis
Contact

385

par personne

Tel : 03.22.25.12.50 - mfr.oisemont@mfr.asso.fr (80)
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Agir contre le harcèlement scolaire
et professionnel
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Général :
- Réduire le phénomène de harcèlement et améliorer le
bien vivre ensemble
Opérationnel :
-Former tous les adultes aux repérages des situations de
harcèlement
-Former des adultes référents au traitement du harcèlement.
-Sensibiliser les élèves ou les professionnels au phénomène
de harcèlement
- Développer les compétences psychosociales
(empathie notamment)
-Informer sur les Responsabilités morales, civiles et pénales.

Contenu et
méthodes

Contenu
Les différents types d’harcèlement (moral, sexuel,
cyberharcèlement) : déﬁnitions, caractéristiques,
publics
Les conséquences à court, moyen et long termes.
Indicateurs et réalités
Comprendre l’oppression conformiste
Construire un programme de lutte contre le
harcèlement en milieu scolaire
Focus sur les aspects juridiques
Connaître les outils pour sensibiliser, prévenir, former
et les circuits de prise en charge.
Méthodes :
Questionnement des participants, échanges
d’expériences et analyse de pratiques, apports
théoriques ( cours magistral) et pratiques( travail de
groupes), étude de cas concrets

Organisation
Public
Prérequis

Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Tout public
Aucun

Taille du groupe

De 8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de formation
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis
Contact

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

/jour

Tél : 03.22.51.64.57 - mfr .ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
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Initiation à la pratique de l'anglais oral et écrit
en contexte professionnel
Catégorie d’actions Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
Objectif

Contenu et
méthodes

Etre capable d’interagir en anglais dans un contexte professionnel
Contenu
Se présenter, présenter quelqu'un
Poser des questions pour obtenir des informations simples
Obtenir et prendre en note les coordonnées de quelqu’un
Remplir un formulaire d’inscription
Prendre rendez-vous
Prendre en note le planning de la semaine
Comprendre un message simple, une publicité, une promotion
Comprendre une annonce
Méthodes

Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques, mises en situation, jeux de
rôles, production de démarches et d’outils
Organisation
Publics
Pré requis

Durée : 14 heures
Nombre de jour : 2 jours

Tout Public
Savoir lire et écrire en français

Taille du groupe

Minimum 8 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Taille du groupe
Modalités
d’évaluation des
acquis
Conditions
ﬁnancières
Sur devis
Contacts

De 8 à 12 personnes
Attestation de formation
Attestation de compétences
15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

/jour

Tél : 03.27.61.42.22 - mfr.avesnes@mfr.asso.fr (59)
Tél : 02.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.la-capelle@mfr.asso.fr(02)
Tel : 03.44.81.11.22 - mfr.stsulpice@mfr.asso.fr (60)
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Initiation à l’art floral
Catégorie d’actions Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectif

Contenu et
méthodes

Etre autonome dans la confection de bouquets et de
compositions

Contenu
Confectionner des bouquets et des compositions de
circonstance
Maîtriser la réalisation de décors en fonction de thèmes
donnés
Réaliser des éléments de décoration pour des événements
festifs.
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, ateliers
pratiques.

Organisation

Public

Taille du groupe

Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours

Tout public

8 personnes à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
surdevis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contact

Tel : 03.21.33.53.29

/jour

mfr.samer@mfr.asso.fr (62)
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L’entretien professionnel
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
Catégorie d’actions connaissances et des compétences

Objectif

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Pré requis

Accompagner les participants pour rendre plus efﬁcace la tenue
des entretiens professionnels
Contenu
Maitriser le cadre de la loi
S’approprier la démarche des entretiens professionnels pour
accompagner le développement des compétences des salariés
Méthodes

Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, analyse et réﬂexion de postures et de pratiques,
apports théoriques et pratiques, atelier de production de
démarches et d’outils
Durée : 7 heures
Nombre de jours : 1 jour

Directrice, Directeurs, Manageurs
Aucun prérequis

Taille du groupe

8 personnes minimum

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/jour

Tel : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.23.97.27.30 - mfr.clairfontaine@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.76.53.28 - mfr.eclusier@mfr.asso.fr (80)
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Initiation Pack Office Excel
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Maîtriser les bases du tableur Microsoft Excel pour une
utilisation professionnelle et régulière
Créer un tableau de données et le mettre en forme pour en
améliorer sa lisibilité
Automatiser ses calculs à l’aide de formule pour gagner en
rapidité
Générer des représentations graphiques pour mettre en
valeur les résultats obtenus

Contenu et
méthodes

Organisation
Public
Pré requis

Contenu
Se familiariser à l’environnement Microsoft Excel et gérer ses
classeurs
Concevoir et mettre en forme un tableau
Créer des formules de calculs
Représenter graphiquement un tableau
Mettre en page et gérer ses feuilles de calcul et graphiques
Découvrir les tableaux croisés dynamiques
Méthodes
Diagnostic des besoins, apports théoriques et pratiques,
mises en situation par la réalisation de cas concrets.
Durée : 21 heures
Nombre de jours : 3 jours
Tout public
Connaissance des fonctionnalités de bases d’Excel

Taille du groupe

De 8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/jour

Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.04.81.06 - ireo.rollancourt@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (62)
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Initiation Pack Office Word
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Mettre à jour et compléter les connaissances acquises
Consolider ses acquis
Perfectionner sa maîtrise dans l’élaboration d’un document

Contenu et
méthodes

Organisation
Public
Pré requis

Contenu
Adapter Word à ses besoins à l’aide de la barre d’outils
Mise en forme du texte
Dessiner
Insérer des objets
Afﬁner la présentation du document
Mettre en page un document et l’imprimer
Méthodes
Diagnostic des besoins, apports théoriques et pratiques, mises
en situation par la réalisation de cas concrets.
Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Tout Public
Connaissance des fonctionnalités de bases Word

Taille du groupe

De 8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/jour

Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.04.81.06 - ireo.rollancourt@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (62)
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Power Point
Catégorie
d’actions

Objectif

Contenu et
méthodes

Organisation

Public

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Créer rapidement des diaporamas clairs, attractifs et animés
Contenu
Découvrir PowerPoint
Créer des diapositives
Dynamiser la présentation, les modes de présentation,
l’impression
Méthodes
Diagnostic des besoins, apports théoriques et pratiques,
mises en situation par la réalisation de cas concrets.
Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Tout public

Pré requis

Savoir utiliser un ordinateur

Taille du
groupe

De 8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/jour

Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
Tel : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.04.81.06 - ireo.rollancourt@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (62)
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Perfectionnement Pack Office Excel

Catégorie
d’actions

Objectifs

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Pré requis

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
Maitriser les bases tableur Microsoft Excel pour une utilisation
professionnelle et régulière
Créer un tableau de données et le mettre en forme pour en
améliorer sa lisibilité, automatiser les calculs
Contenu
Gestion de tableaux
Les formules de calculs et les fonctions
Les tableaux croisés dynamiques
Gestion de graphiques
Les outils d’analyse
Méthodes
Diagnostic des besoins, apports théoriques et pratiques,
mises en situation par la réalisation de cas concrets.
Durée : 28 heures
Nombre de jours :4 jours
Tout public
Connaissance des fonctionnalités de bases d’Excel

Taille du groupe

De 8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/jour

Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.04.81.06 - ireo.rollancourt@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (62)
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Perfectionnement Pack Office Word
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Maîtriser les fonctionnalités avancées de Microsoft dans
l’optique d’une véritable utilisation professionnelle,
Réaliser des rapports, brochures, formulaires, publipostage,
améliorer son efﬁcacité.

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Pré requis

Contenu
Amélioration des présentations
Gestion des documents longs
La conception d’un formulaire
Le publipostage
Les tableaux
Méthodes
Diagnostic des besoins, apports théoriques et pratiques,
mises en situation par la réalisation de cas concrets.
Durée : 21 heures
Nombre de jours : 3 jours
Tout Public
Connaissance des fonctionnalités de bases de Word

Taille du groupe

De 8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/jour

Tél : 03.21.86.52.76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.04.81.06 - ireo.rollancourt@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (62)
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Prévenir et gérer les conflits dans son
environnement professionnel
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Identiﬁer les sources potentielles de conﬁts et les
différents types de problèmes relationnels
Développer leurs capacités à communiquer
efﬁcacement dans une situation de désaccord
Savoir mobiliser leurs ressources émotionnelles
et générales émotions de leur interlocuteur dans
un contexte de conﬂit.
Acquérir des techniques de médiation et de
résolution de conﬂit
Contenu :
Comprendre le conﬂit : principales causes et
déclencheurs, les différents types de conﬂits.
Prévenir les conﬂits : comprendre le point de vue de
l’autre, communiquer efﬁcacement, gérer ses émotions
et celles de son interlocuteur et clariﬁer les règles du
« vivre ensemble »
Sortir du conﬂit : les différentes stratégies relationnelles
en fonction de la nature du conﬂit, savoir agir en tant
que médiateur, les apports de l’école de Palo Alto pour
la résolution de conﬂits dans les situations bloquées
(approche systémique)

Contenu et
méthodes

Méthodes
Questionnement des participants, échanges d’expériences et
analyse de pratiques, apports théoriques et pratiques, étude
de cas concrets
Organisation
Public
Prérequis
Taille du groupe

Durée : 7 heures
Nombre de jours : 1 jour
Tout public
Aucun
De 8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de formation
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contact

/jour

Tél : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
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Technique de création florale pour le deuil

Catégorie d’actions

Objectifs

Contenu et
Méthodes

Organisation

Public
Taille du groupe
Modalités
d’évaluation des
acquis
Conditions
ﬁnancières
Sur devis
Contact

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
Se perfectionner et aborder les nouvelles tendances du
métier
Contenu :
Arrangement dédié à l’inhumation
Croix stylisée
Devant tombe asymétrique
Décor d’urne
Coussin carré
Méthodes
Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, ateliers
pratiques de création.
Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours

Tout public
8 personnes à 12 personnes
Attestation de présence
Attestation de compétences
15

/ heure/ personne

Groupe (8 personnes) : 750

/jour

Tel : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (62)
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Techniques de créations florales pour le mariage
Catégorie d’actions

Objectifs

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
Se perfectionner et aborder les nouvelles tendances du métier
Développer la créativité
Adapter les techniques
Utiliser le contraste végétal /métal
Contenu
Création de bouquets de mariée, retombant et cascades :
création de structures qui assurent l’hydratation des végétaux
Bouquet de marié, originaux, cascade et retombant
- Travail de l’osier
- Expression textures, matières, couleurs

Contenu et
méthodes

Création d’accessoires divers et réalisation de décors de
réception :
- Boutonnière moderne
- Broche
- Ceinture
- Décor de table moderne linéaire
Choix de matériaux et réalisation
Méthodes

Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques, ateliers
pratiques de création.

Organisation
Public
Taille du groupe

Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Tout public
Salariés de jardinerie, graineterie, ﬂeuristerie
De 8 personnes à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contact

/jour

Tel : 03.21.33.53.29 - mfr.samer@mfr.asso.fr (62)

Accompagner la personne en situation de handicap
Découvrir le monde du handicap, son environnement, ses
droits, sa scolarisation

Catégorie d’actions
Objectif

Contenu et
méthodes

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
Connaître les différents types de handicap,
Découvrir et analyser les attitudes face aux personnes en situation
de handicap,
Connaître la législation en faveur des personnes en situation de
handicap,
Etre capable d’identiﬁer les différents établissements en faveur des
personnes en situation de handicap,
Suivre la personne en situation de handicap au cours de sa
scolarisation,
Découvrir la protection des personnes vulnérables.
Contenu
Notion de handicap : la classiﬁcation, les causes et conséquences,
la prévention, les attitudes face aux personnes en situation de
handicap,
*La politique en faveur des personnes en situation de handicap : les
différentes instances, les prestations possibles, l’obligation d’emploi,
les facteurs favorisant la participation à la vie sociale,
*Les établissements et les services en faveur des personnes en
situation de handicap : les services d’accompagnement pour les
adultes en situation de handicap, les établissements médico-sociaux
pour les jeunes et adultes, les structures de rééducation pour les
adultes, les structures de travail protégé, les structures d’accueil et
d’hébergement pour les adultes,
*Le handicap et la scolarisation : les dispositifs collectifs dans les
établissements ordinaires, les unités d’enseignement en
établissement médico-social et en établissement de santé, le projet
personnalisé de scolarisation, les activités de l’auxiliaire de vie
scolaire individuel,
*La protection des personnes vulnérables : le nouveau régime de
protection des majeurs vulnérables, le mandat de protection future,
le tuteur et le curateur, les différentes mesures de protection
juridique, les compétences du juge des tutelles.
Méthodes

Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques
Organisation
Public
Pré requis

Durée : 7 heures
Nombre de jours : 2 jours

Salariés
Aucun prérequis

Taille du groupe

10 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Evaluation en ﬁn de formation
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

Contacts

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Tél
Tél
Tél
Tél
Tél
Tél
Tél

:
:
:
:
:
:
:

03.23.74.22.63
03.22.32.86.03
03.22.41.23.09
03.23.97.21.33
03.22.51.64.57
03.21.90.51.21
03.22.35.12.50

-

mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
mfr.beauquesne@mfr.asso.fr (80)
mfr.conty@mfr.asso.fr (80)
mfr.la-capelle@mfr.asso.fr (02)
mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr (62)
mfr.oisemont@mfr.asso.fr (80)
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Mener une activité d’animation en institution médicosociale: les techniques de base de l’animation
Catégorie d’actions

Objectifs

Contenu
et méthodes

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
Acquérir des notions d’animations
Permettre aux professionnels d’acquérir à des techniques
d’animation : préparer, organiser et animer une activité
d’animation auprès de divers publics
Concevoir des outils d’animations
Contenu
• Le concept de l’animation en institution
Historique, déﬁnition, objectifs
• Le rôle de l’animateur
• Adapter les activités en fonction des personnes (enquête,
recueils des besoins, désirs et des capacités de la
personne)
• Typologies des activités d’animations
• L’organisation et la préparation d’une activité : Comment
concevoir une activité ?
• La mise en place d’une activité d’animation – Les différents
modes de l’animation
• Les outils de communication interne et externe de
l’animation
• L’évaluation de l’activité : analyser et évaluer son activité
pour améliorer ses pratiques professionnelles.
Méthodes
Questionnement des participants, échanges d’expériences et
analyse de pratiques, apports théoriques et pratiques, mise en
situation et étude de cas concrets, atelier de productions de
démarches et d’outils

Organisation
Public
Prérequis
Taille du groupe
Modalités
d’évaluation des
acquis
Conditions
ﬁnancières
Sur devis

Contacts

Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Tout public
Aucun
De 8 à 12 personnes
Attestation de formation
Attestation de compétences
15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

/jour

Tél : 03.23.74.22.63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.32.86.03 - mfr.beauquesne@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.22.41.23.09 - mfr.conty@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.la-capelle@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.90.51.21 - mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22.35.12.50 - mfr.oisemont@mfr.asso.fr (80)

Droit à la formation continue – hygiène et
sécurité au travail dans le secteur des services à la
personne
Catégorie
d’actions
Objectifs

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
Connaître le droit à la formation continue
Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène au travail
Contenu

Contenu et
méthodes

Le droit à la formation continue du salarié et du demandeur
d’emploi : présentation des possibilités de formation pour le
salarié et le demandeur d’emploi, information sur la VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience), le compte Personnel de
Formation CPF, prise en compte de la situation personnelle des
stagiaires formées, (adaptation du programme de formation aux
participants).
L’hygiène au travail : prise en compte de la situation de
travail des stagiaires avec mise en pratique :
La sécurité alimentaire, prévention des risques microbiens
L’hygiène : des lieux de travail, du personnel, des personnes
accueillies, des lieux de vie des personnes accueillies.
La sécurité au travail : prise en compte de la situation de
travail des stagiaires avec mise en pratique :
Identiﬁcation des lieux de travail utilisés par les stagiaires,
Observation, identiﬁcation des équipements, des informations
dans les établissements recevant du public (E R P),
Sécurité du salarié : étude des risques professionnels,
prévention des risques : ergonomie, techniques de port de
charges, applications pratiques.
Sécurité des personnes accueillies, identiﬁcation des risques,
prévention des risques, conduites à tenir.
Méthodes

Questionnement des participants, échanges sur les
expériences, apports théoriques et pratiques.
Organisation
Public
Pré requis

Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Salariés de la branche des métiers de l’aide à domicile, salariés des
métiers de services aux personnes
Aucun prérequis

Taille du groupe

De 10 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Evaluation de la formation
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/jour

Tél : 03.23.74.22.63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.32.86.03 - mfr.beauquesne@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.22.41.23.09 - mfr.conty@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.la-capelle@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.90.51.21 - mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22. 35.12.50 - mfr.oisemont@mfr.asso.fr (80)
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Entretien du cadre de vie en institution et à domicile
Catégorie d’actions

Objectifs

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
• Acquérir des notions d’hygiène
• Aider la personne à faire de son lieu de vie son
« chez soi », favoriser son bien-être
• Assurer l’hygiène.

• Acquérir des techniques d’entretien du cadre de vie
• Concevoir des produits d’entretien économiques et
naturels.

Contenu et
méthodes

Organisation
Public
Prérequis
Taille du groupe
Modalités
d’évaluation des
acquis
Conditions
ﬁnancières
Sur devis

Contacts

Contenu
• Notions d’hygiène
• Les produits et matériels d’entretien
• L’utilisation du chariot faubert
• Les techniques d’entretien
- Le dépoussiérage des sols et du mobilier
- Le balayage humide
- Le lavage des sols
- La désinfection
- Les nettoyages des vitres
• Concevoir des produits d’entretien « Maison »
Méthodes
Questionnement des participants, analyse de pratiques,
apports théoriques et pratiques, mise en situation et étude
de cas concrets, atelier de productions de démarches et
d’outils
Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Tout public
Aucun
Maximum 12 personnes
Attestation de formation
Attestation de compétences
15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

/jour

Tél : 03.23.74.22.63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.32.86.03 - mfr.beauquesne@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.22.41.23.09 - mfr.conty@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.la-capelle@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.90.51.21 - mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22. 35.12.50 - mfr.oisemont@mfr.asso.fr (80)
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Entretien du linge et du logement d’un particulier
Catégorie
d’actions

Objectifs

Contenu et
méthodes

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
•

Acquérir des notions d’hygiène et de textiles

•

Aider la personne à faire de son lieu de vie son « chez soi »,
favoriser son bien-être

•

Professionnaliser ses pratiques en matière de repassage en
tenant compte des habitudes de l’employeur

•

Organiser et réaliser l’entretien du domicile en s’adaptant aux
habitudes de l’employeur

•

Concevoir des produits d’entretien économiques et naturels.

Contenu
• Optimisation des gestes pour gagner en rapidité et en efﬁcacité
• Connaissance des textiles, des produits de lavage et de
détachage
• L’entretien des textiles : emploi adapté du matériel et des produits
• Les techniques de repassage et de pliage : grands plats, petits
plats
habillements (…)
• Maîtrise de la couture simple
• Les techniques d’entretien des pièces
• Concevoir des produits d’entretien « Maison »
Méthodes

Questionnement des participants, analyse de pratiques, apports
théoriques et pratiques, mise en situation.
Organisation
Public
Prérequis

Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Tout public
Aucun

Taille du groupe

De 8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de formation
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/jour

Tél : 03.23.74.22.63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.32.86.03 - mfr.beauquesne@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.22.41.23.09 - mfr.conty@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.la-capelle@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.90.51.21 - mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22. 35.12.50 - mfr.oisemont@mfr.asso.fr (80)
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Les maladies vieillissantes : Comprendre pour
mieux prendre en charge la personne âgée
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Permettre aux professionnels travaillant auprès de personnes
âgées ou vieillissantes en situation de handicap, de mieux
prendre en compte l'impact du vieillissement et des
pathologies pour une meilleure prise en charge de la
personne aidée.

Contenu et
méthodes

Contenu
• Le vieillissement normal : déﬁnition, processus
• L’entrée dans la dépendance
• Le vieillissement pathologique
- La maladie d’Alzheimer
- La maladie de Parkinson
- Les maladies du vieillissement (DMLA, la surdité,
arthrose…)
• Le rôle du professionnel face aux pathologies du
vieillissement
Méthodes
Questionnement des participants, échanges d’expériences et
analyse de pratiques, apports théoriques et pratiques, étude
de cas concrets.

Organisation
Public
Prérequis

Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Tout public
Aucun

Taille du groupe

De 8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de formation
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

Contacts

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

/jour

Tél : 03.23.74.22.63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.32.86.03 - mfr.beauquesne@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.22.41.23.09 - mfr.conty@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.la-capelle@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.90.51.21 - mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr (62)
Tél : 03.22. 35.12.50 - mfr.oisemont@mfr.asso.fr (80)
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Manutention
Manutention des personnes dépendantes
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
Acquérir des notions d'anatomie, d'ergonomie aﬁn de
mieux comprendre les techniques de manutention et les
enjeux corporels et relationnels dans la relation de avec
la personne.

•

Objectifs

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Prérequis

Intégrer une bonne pratique gestuelle adaptée aux
personnes, à soi et à l'environnement professionnel
pour sécuriser la personne et éviter les accidents
professionnels.

•

Contenu
- Anatomie : La colonne vertébrale, Les trajets des nerfs
- Les principes de l’ergonomie : Les différentes règles à
respecter pour sécuriser la personne aidées et éviter
les accidents professionnels
- Comment mobiliser la personne en toute sécurité ? Les
différentes prises, les différentes positions
- L’aide aux déplacements et aux transferts
- L’utilisation des aides matérielles : Le lève-malade / le
verticalisateur, Le fauteuil roulant, le déambulateur, la
canne
- Rôle du professionnel
Méthodes
Questionnement des participants, échanges d’expériences et
analyse de pratiques, apports théoriques et pratiques, mise en
situation et étude de cas concrets, ateliers pratiques
Durée : 14 heures
Nombre de jours : 2 jours
Tout public
Salariés entreprise
Demandeurs d’emploi
Aidants
Aucun

Taille du groupe

Maximum 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de formation
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

Contacts

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Tél
Tél
Tél
Tél
Tél
Tél
Tél

:
:
:
:
:
:
:

/jour

03.23.74.22.63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
03.22.32.86.03 - mfr.beauquesne@mfr.asso.fr (80)
03.22.41.23.09 - mfr.conty@mfr.asso.fr (80)
03.23.97.21.33 - mfr.la-capelle@mfr.asso.fr (02)
03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
03.21.90.51.21 - mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr (62)
03.22. 35.12.50 - mfr.oisemont@mfr.asso.fr (80)
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Modelage et Bien Etre
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Permettre à chaque professionnel de découvrir et d’acquérir
des techniques de modelage adaptées à un public d’adulte âgé
ou à mobilité réduite
Découvrir un protocole complet de modelage relaxant
Acquérir les gestes techniques nécessaires au modelage assis
Relaxer la personne.

Contenu et
méthodes

Organisation

Public

Prérequis

Contenu
Déﬁnir les enjeux du modelage et de la relaxation
Acquérir les techniques de base du modelage et relaxer une
personne en un minimum de temps
Découvrir 2 protocoles de modelage assis (modelage relaxant
et modelage relaxant –dynamisant
Pratique d’un protocole de A à Z
Méthodes
Questionnement des participants, échanges d’expériences,
apports théoriques et pratiques, mise en situation et ateliers
pratiques.

Durée : 12 heures
Nombre de jours : 2 jours

Tout public

Aucun

Taille du groupe De 8 à 12 personnes
Modalités
Attestation de présence
d’évaluation des
Attestation de compétences
acquis
Conditions
ﬁnancières
Sur devis
Contact

90

/jour /personne

Tél : 03.23.74.22.63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
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Soins palliatifs et Fin de vie
Catégorie
d’actions
Objectif

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Pré-requis

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
Acquérir un savoir-faire qui allie empathie, sens de l’écoute et
respect profond de l’autre et de soi-même.
Contenu
• Identiﬁer les différentes phases du deuil
• Répondre aux besoins physiques, psychologiques et
spirituels de la personne
• Identiﬁer les différentes postures relationnelles (écoute,
empathie, ressenti)
• Identiﬁer les différentes formes de communication
• Détecter ses propres limites aﬁn de se protéger
psychologiquement
• Accompagner et soutenir la personne tout en
respectant sa propre distance professionnelle
• Reconnaitre le mécanisme de défense du soignant
• Prévenir et gérer le syndrome de l’épuisement de
l’accompagnant professionnel
Méthodes
Questionnement des participants, échanges d’expériences et
analyse de pratiques, apports théoriques, mise en situation et
étude de cas concrets.
Durée : 21 heures
Nombre de jours : 3 jours
Tout public
Aucun

Taille du groupe

De 12 à 16 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de formation
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

Contacts

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

/jour

Tél : 03.23.74.22.63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.41.23.09 - mfr.conty@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.lacapelle@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.21.90.51.21 - mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr (62)
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Du projet de la structure d’accueil à l’animation
au quotidien
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Observer et évaluer la situation et les besoins des personnes âgées
dépendante ou non dans le cadre d’un projet institutionnel
Elaborer en équipe et sous la responsabilité du directeur le projet d’animation
et le faire vivre au quotidien.
Concevoir et réaliser des activités d’animation spéciﬁques à destination
des personnes âgées

Contenu et
méthodes

Organisation
Public
Pré requis

Contenu
LE DROIT DES PERSONNES AGEES
L’entrée et la vie en institution
Les droits des résidents et la place des familles
LES PROJETS INSTITUTIONNELS
Le projet d’établissement / Le projet de service
Le projet de vie
Le projet d’animation
L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Rôle et limites des professionnels en structure et domicile
Recueil et analyse des différents projets institutionnels
Réunions d’équipe, moyens de communication
ANIMATION : les techniques de base
Maintien de l’autonomie des personnes dépendantes
- Les activités mémoires
- Les activités motrices
- Les activités quotidiennes et de loisirs
Les types d’animation
L’organisation et la préparation
La mise en place
L’évaluation les outils et les supports (fiche de préparation, fiche d’activité…)
Méthodes
Questionnement des participants, échanges d’expériences et analyse de
pratiques, retour d’expériences, apports théoriques et pratiques, atelier de
productions de démarches et d’outils pour réaliser 2 animations pratiques

Durée : 133 heures
Nombre de jours : 19 jours
Salariés
Contrat aidé
Demandeurs d’emploi
Expérience professionnelle ou de bénévolat auprès des personnes
âgées
Test de positionnement

Taille du groupe 8 à 12 personnes
Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences
Validation du module

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/jour

Tél : 03.23.74.22.63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.41.23.09 - mfr.conty@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.la-capelle@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr.ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.90.51.21 - mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr (62)

La personne âgée aujourd’hui : réalité et besoins
Catégorie
d’actions
Objectif

Contenu et
méthodes

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences
Comprendre la personne âgée et son environnement pour
l’accompagner dans ses activités.
Contenu
Le vieillissement normal : Le processus du vieillissement,
l’entrée dans la « dépendance » et la ﬁn de vie, autonomie et
dépendance
Le vieillissement pathologique : La maladie de parkinson, la
maladie d’Alzheimer : déﬁnition, diagnostic et évolution,la
maladie d’Alzheimer : prise en charge et communication, la
dépression et la démence : déﬁnition, prévention et
communication, les maladies du vieillissement
Les notions de besoins, attentes, désirs de la personne âgée :
Classiﬁcation des besoins fondamentaux, besoins spéciﬁques
de la personne âgée
Les différents établissements
Le secteur de l’aide à domicile
Technique de communication : La vie institutionnelle, Notion
d’équipe pluri professionnelle, notions hiérarchique, la
communication professionnelle, Discrétion et secret
professionnel, éthique et déontologie professionnel, Recueil et
tri des informations, Ecrits professionnels, communication
orale en réunion, Ecoute active
Méthodes
Questionnement des participants, échanges d’expériences et
analyse de pratiques, retour d’expériences, apports théoriques
et pratiques, mise en situation et étude de cas concrets,
accompagnement aux épreuves certificatives.

Organisation
Public
Pré requis

Durée : 133 heures
Nombre de jours : 19 jours
Salariés
Contrat aidé
Demandeurs d’emploi
Expérience professionnelle ou de bénévolat auprès des
personnes âgées

Taille du groupe

De 8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences
Validation du module

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/jour

Tél : 03.23.74.22.63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.27.61.42.22 - mfr.avesnes@mfr.asso.fr (59)
Tel : 03.22.41.23.09 - mfr. conty@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.la-capelle@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr .ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.90.51.21 - mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr (62)
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La personne âgée et son accompagnement
Catégorie
d’actions

Objectif

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Pré requis

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Proposer et participer à la mise en œuvre d’un accompagnement de la
personne âgée
Contenu
La démarche d’accueil :
ANESM, l’accompagnement de la
décision : préparation, personnalisation de l’arrivée,
l’accueil au quotidien, Notion d’intimité et d’espace privé
Le projet de vie personnalisé en structure et à domicile :
Construction du projet personnalisé
Approche innovante de l’accompagnement et de l’accueil des
personnes âgées : l’Humanitude : comprendre la
vieillesse / Gineste –Marescotti, la validation de Noémie
FEIL, les voyages, les visites et les sorties à l’étranger.
Les techniques de communication adaptée
- L’écoute active, la relation d’aide, la communication verbale et
non verbale, la communication avec la personne désorientée, la
distanciation
Méthodes
Questionnement des participants, échanges d’expériences et
analyse de pratiques, retour d’expériences, apports théoriques et
pratiques, mise en situation et étude de cas concrets,
accompagnement à l’écriture : Rapport d’une situation
d’accompagnement
Durée : 175 heures
Nombre de jours : 25 jours
Salariés
Contrat aidé
Demandeurs d’emploi
Expérience professionnelle ou de bénévolat auprès des
personnes âgées

Taille du groupe

De 8 personnes au minimum

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences
Validation du module

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/jour

Tél : 03.23.74.22.63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.27.61.42.22 - mfr.avesnes@mfr.asso.fr (59)
Tel : 03.22.41.23.09 - mfr. conty@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.la-capelle@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr .ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.90.51.21 - mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr (62)

Les personnes âgées et le projet d’animation
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Elaborer en équipe et sous la responsabilité du directeur le
projet d’animation et le faire vivre au quotidien.
Concevoir et réaliser des activités d’animation spéciﬁques à
destination des personnes âgées
Contribuer à la mise en œuvre du projet d’animation et
coordonner les activités impliquant plusieurs acteurs

Contenu et
méthodes

Organisation
Public
Pré requis

Contenu
Méthodologie de projet d’animation
- construire un projet d’animation : pourquoi ?
- les objectifs généraux et spéciﬁques du projet.
- les moyens humains et ﬁnanciers.
- les partenaires.
-les modalités de mis en œuvre (échéancier).
- les plans de communication.
-les moyens d’évaluation.
Techniques de communication : conception d’outils de
communication internes et externes
- création de planning d’activités.
- création d’afﬁches, de bulletins d’information, de calendrier,
de journal interne…).
création de plaquette de communication
Techniques d’animation
Le budget d’animation
- notion de budget
- gestion et maitrise du budget
Informatique
- traitement de texte
- tableur grapheur
Méthodes
Questionnement des participants, échanges d’expériences et
analyse de pratiques, retour d’expériences, apports théoriques
et pratiques, mise en situation et étude de cas concrets,
accompagnement à l’écriture (Dossier de synthèse de pratique
professionnelle), entrainement oral, préparation et
entrainement à l’étude de cas
Durée : 175 heures
Nombre de jours : 25 jours
Salariés
Contrat aidé
Demandeurs d’emploi
Expérience professionnelle ou de bénévolat auprès des
personnes âgées

Taille du groupe

8 à 12 personnes

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences
Validation du module

Conditions
ﬁnancières
Sur devis

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/jour

Tél : 03.23.74.22.63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.27.61.42.22 - mfr.avesnes@mfr.asso.fr (59)
Tel : 03.22.41.23.09 - mfr. conty@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.la-capelle@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr .ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.90.51.21 - mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr (62)
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Outils d’évaluation et démarche qualité
en structure médico-sociale
Catégorie
d’actions

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des
connaissances et des compétences

Objectifs

Concevoir une démarche et des outils d’évaluation dans une
démarche qualité
Concevoir et utiliser des outils d’évaluation de la conduite

Contenu et
méthodes

Organisation

Public
Pré requis

Contenu
La démarche qualité : Notion de la démarche qualité,
Traçabilité, Amélioration continue
La démarche d’évaluation : Les différents types d’évaluation
Réalisation d’outils de coordination et d’animation : Outils de
prise en charge, Questionnaires de satisfaction, Outils
d’évaluation, Outils d’analyse, Outils de communication
Méthodes
Questionnement des participants, échanges d’expériences et
analyse de pratiques,
retour d’expériences, apports
théoriques et pratiques, mise en situation et étude de cas
concrets, atelier de productions de démarches et d’outils
Durée : 112 heures
Nombre de jours : 16 jours
Salariés
Contrat aidé
Demandeurs d’emploi
Expérience professionnelle ou de bénévolat auprès des
personnes âgées

Taille du groupe

8 personnes au minimum

Modalités
d’évaluation des
acquis

Attestation de présence
Attestation de compétences

Conditions
ﬁnancières

15 / heure/ personne
Groupe (8 personnes) : 750

Contacts

/jour

Tél : 03.23.74.22.63 - mfr.ambleny@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.27.61.42.22 - mfr.avesnes@mfr.asso.fr (59)
Tel : 03.22.41.23.09 - mfr. conty@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.23.97.21.33 - mfr.la-capelle@mfr.asso.fr (02)
Tél : 03.22.51.64.57 - mfr .ﬂixecourt@mfr.asso.fr (80)
Tél : 03.21.90.51.21 - mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr (62)

Nom de l’entreprise :
Nom du gérant :

Adresse :
Tél. :
E-mail :
Intitulé module retenu :

«Quoi que tu rêves
d’entreprendre, commence-le.
L’audace a du génie,
du pouvoir, de la magie.»

Goethe

«Quoi que tu rêves
d’entreprendre, commence-le.
L’audace a du génie,
du pouvoir, de la magie.»

Goethe

Nom de l’entreprise :
Nom du gérant :

Adresse :
Tél. :
E-mail :
Intitulé module retenu :

Les MFR Hauts-de-France
c’est aussi des formations en alternance
Formation initiale de la 4ème
à la licence professionnelle

Formation en apprentissage :
DIMA, CAPA, Bac Pro, BTSA

Formation continue : titres professionnels,
titres européens, diplôme de l’Éducation Nationale,
préparation concours …

Dans les domaines : agriculture,
commerce distribution, service à la personne,
horticulture travaux paysagers, activités hippiques,
canin animalerie
POUR PLUS D’INFORMATIONS
contactez-nous au :
Tél. : 03 22 54 61 88
E-mail : fr.hautsdefrance@mfr.asso.fr

22 MFR à votre écoute
N’hésitez pas à prendre contact pour faire aboutir votre projet

PAS DE CALAIS

Samer

03 21 33 53 29 - mfr.samer@mfr.asso.fr

Campagne-les-Boulonnais

03 21 86 52 76 - mfr.campagne@mfr.asso.fr

Hucqueliers

LILLE

03 21 90 51 21 - mfr.hucqueliers@mfr.asso.fr

Marconne

03 21 06 50 57 - mfr.marconne@mfr.asso.fr

Rollancourt

03 21 04 81 06
mfr.rollancourt@mfr.asso.fr

ARRAS

Berlencourt-le-Cauroy

03 21 48 41 17
mfr.berlencourt@mfr.asso.fr

Yzengremer

Flixecourt

03 22 51 64 57
mfr.flixecourt@mfr.asso.fr
03 22 30 01 14
mfr.yzengremer@mfr.asso.fr

Oisemont
03 22 25 12 50

Beauquesne
03 22 32 86 03 - mfr.beauquesne@mfr.asso.fr
Villers-Bocage

03 22 93 70 04
mfr.villers-bocage@mfr.asso.fr
mfr.oisemont@mfr.asso.fr

AMIENS

Chiffres clés
de la formation
continue
1 300 adultes formés par an
30 ans d’expérience
7 filières de formation
173 000 heures de formation

Eclusier Vaux

NORD
Haussy

03 27 37 35 04 - mfr.haussy@mfr.asso.fr

Le Cateau

03 27 84 30 13
mfr.Le-Cateau@mfr.asso.fr

La Capelle

SOMME

BEAUVAIS
St Sulpice

03 44 81 11 22
mfr.stsulpice@mfr.asso.fr

AISNE

Beaulieu
les Fontaines

LAON

03 44 43 40 16
mfr.beaulieu@mfr.asso.fr

OISE

Clairfontaine

03 23 97 27 30
mfr.Clairfontaine@mfr.asso.fr

03 22 76 53 28
mfr.eclusier@mfr.asso.fr

03 44 82 30 03 - mfr.songeons@mfr.asso.fr

03 27 61 42 22
mfr.avesnes@mfr.asso.fr

03 23 97 21 33
mfr.la-capelle@mfr.asso.fr

Conty 03 22 41 23 09 - mfr.conty@mfr.asso.fr
Songeons

Avesnes/Helpe

Ambleny

03 23 74 22 6
mfr.ambleny@mfr.asso.fr

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES HAUTS-DE-FRANCE
3 Résidence du Parc de Beauvillé - BP 71612 - 80016 AMIENS CEDEX 1 - Tél. 03 22 54 61 88 - Fax. 03 22 54 61 80
E-mail : fr.hautsdefrance@mfr.asso.fr - Site : www.mfr-nordpicardie.fr
Établissement sous contrat avec la MAAF

