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Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis
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NOTRE OFFRE EN LIGNE



Le résident en EHPAD : nouvelle vie, histoire de vie
Mettre en avant la considération de chaque résident comme individu 
unique pour concrétiser au quotidien un accompagnement de qualité 

Objectifs
 � Placer le résident au cœur des préoccupations, de l’accompagnement et du soin : considération, respect, facettes du 

vieillir et du bien vieillir, pathologies, démence, histoire de vie et habitudes 
 � Prendre en compte le résident et la pluralité des dimensions qui le constituent, en considérant les capacités préservées 

de la personne  

Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter

Public
Personnel de soin et d’accompagnement travaillant en 
EHPAD
Prérequis : expérience professionnelle dans le domaine 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
Jour 1
 � La personne devenue résidente en EHPAD : entre représentations 

sociales et réalités, identité, espace intime - espace privé 
 � Vieillissement normal et vieillissement pathologique 
 � Accompagner ou assister la personne vulnérable ? 
 � La prise en compte globale du résident : son histoire de vie, son 

parcours, ses habitudes, son état de santé, sa perception du 
substitut de domicile que représente l’EHPAD 

 � Considération / Respect : capacités et difficultés 

Jour 2
 � La personnalisation de la relation : trouver sa place et se positionner
 � Les fondamentaux d’une relation de confiance entre le personnel 

de l’EHPAD, le résident et la famille ou l’entourage proche 
 � La position réflexive du professionnel :

- prendre conscience de ses représentations 
- le sens des tâches et de l’activité professionnelle 
- la place des émotions dans la relation d’accompagnement 

 � Réflexion sur les éléments de communication verbale et non verbale 
 � Considération et qualité de vie de la personne accompagnée

Moyens pédagogiques et techniques
Échanges à partir des questionnements du groupe et 
des pratiques professionnelles au quotidien. Apports 
théoriques, démarche active et interactive. Mises en 
situation : jeux de rôle à partir de cas particuliers. Liens, 
bibliographie.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

14 h (2 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Marie-Laure DOILLON 
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Public
Aide-soignant, aide médico-psychologique et auxiliaire 
de vie sociale
Prérequis : être en situation d’exercice effectif et fournir 
son diplôme 
Min. : 6 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
La fonction
L’ASG assure avec attention et prévenance tous les actes qui concourent 
à soulager une souffrance, créer du confort, restaurer et maintenir une 
adaptation de l’individu à son environnement. 
L’ASG participe à la mise en œuvre des projets individualisés (soins 
quotidiens, restauration ou maintien des capacités, du lien social, de 
l’autonomie et de l’image de soi).
L’ASG soigne et prend soin, aide et accompagne des personnes dans les 
actes essentiels de la vie, participe à l’organisation de la vie quotidienne, 
établit une relation d’empathie, pour limiter les troubles du comportement, 
prévenir les complications et rompre l’isolement. 

La formation
DF1 : concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé 
dans le respect de la personne
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
DF3 : mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en 
lien avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues
DF4 : comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé
DF5 : réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées

Moyens pédagogiques et techniques
Analyse de cas pratiques. Interactivité et échanges. 
Réflexion sur les interactions avec les équipes, les per-
sonnes et les entourages familiaux. Apports théoriques. 
Facilitation du développement des compétences en 
termes de savoir être en complément des savoir-faire. 
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard. Mises en 
situation concrètes dans un appartement pédagogique 
spécialement équipé. Visites de PASA (Pôle d’Activités et 
de Soins Adaptés).

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

du 6 au 10 mars 2023
du 17 au 21 avril 2023
du 9 au 12 mai 2023
du 12 au 16 juin 2023 

1 650 € TTC par participant
(TVA non applicable - article 261 du CGI)
Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

140 h (4 x 35 h) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Coordinatrice : Nathalie NICOLAS
Intervenants : gériatre, psychologue, art-thérapeute, 
psychomotricienne, IDE, formatrices AS et SAP, diététicienne

Objectifs
 � Amener des professionnels déjà diplômés et en emploi à se spécialiser dans l’accompagnement et la prise en soins de 

personnes âgées, particulièrement auprès de celles atteintes de la maladie d’Alzheimer ou pathologies apparentées 
 � Acquérir des outils contribuant à un accompagnement optimal des personnes malades et de leurs aidants  

Assistant de Soins en Gérontologie 
Accompagner, soigner, stimuler, rompre l’isolement

Prise en charge ANFH et OPCO Santé
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Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
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Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter
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Public
Professionnels confrontés à la fin de vie et aux soins 
palliatifs à domicile ou en institution
Prérequis : expérience professionnelle dans le domaine 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
L’ensemble de la formation met l’accent sur l’interactivité et l’expérientiel. Pour 
chaque situation présentée : exposition de la situation par le narrateur, analyse 
commune de la situation, proposition, éléments théoriques, jeux de rôle. 

 � Les soins palliatifs : définition et historique / législation, codes, loi et 
décrets / représentations liées à la fin de vie et à la mort / difficultés 
rencontrées et ressentis des participants face aux situations vécues / 
éléments éthiques 

 � L’accompagnement des personnes : les directives anticipées et la 
personne de confiance / l’aggravation de l’état de santé / l’évaluation 
de la douleur / les étapes de deuil et les mécanismes de défense / 
l’approche globale (besoins fondamentaux, rituels et rites) / la 
conduite à tenir lors de la découverte d’un décès 

 � Mieux comprendre les proches et la famille (pré-deuil, étapes du 
deuil, mécanismes de défense)  

 � Mieux se comprendre en tant que professionnel, pour mieux 
accompagner : les mécanismes de défense de chacun / la chaleur, 
l’authenticité, l’empathie / les 4 R, l’importance des silences / les 
techniques de communication verbale et non verbale / l’écoute 
active / l’accueil et la gestion des émotions (les siennes et celles 
d’autrui) / les transmissions écrites (lesquelles ? comment ?) / 
les espaces de partage en équipe / les ressources (réseaux d’aide 
en soins palliatifs 04/05, espaces de ressourcement pour les 
professionnels)

Moyens pédagogiques et techniques
Échanges de pratiques, partage d’expériences, jeux de 
rôle, analyse de situations et de cas concrets, mises en 
situation pratico-pratiques. Supports écrits et audio-
visuels, réutilisables par les participants, adaptés en 
facilitation graphique pour un meilleur ancrage de 
notions complexes.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

14 h (2 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Catherine BANCE - Sandrine FABRE 

Accompagner les personnes en fin de vie et 
leurs proches à domicile ou en institution
Communication, positionnement, mieux-être 

Objectifs
 � Contribuer à l’amélioration de l’accompagnement des personnes en fin de vie, ainsi que de leurs proches, à domicile 

ou en institution 
 � Mettre en place une communication adaptée, à la fois aux personnes et aux fonctionnements des professionnels 
 � Renforcer les compétences et le positionnement professionnel, individuellement et en équipe pluriprofessionnelle 
 � Pratiquer des techniques de mieux-être face à la fin de vie, la tristesse, les émotions envahissantes  
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Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



Outils concrets face aux comportements difficiles 
Atelier Filliozat ® 
Reconnaître et gérer son propre stress ainsi que celui de l’enfant

Objectifs
 � Décoder ce qui se dit derrière des comportements perturbants et y faire face, en évitant les rapports de pouvoir et les 

attitudes qui aggravent 
 � Comprendre et gérer les réactions de stress du professionnel et de l’enfant 
 � Changer son regard sur l’enfant et décoder ses besoins, découvrir l’approche empathique et la théorie de l’attachement 
 � Aider les enfants à se libérer de comportements difficiles, en transmettant des ressources et compétences par le biais du jeu

Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter

Public
Tout professionnel de l’enfance et de la petite enfance 
Prérequis : expérience professionnelle dans le domaine 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
Comment poser des règles avec des enfants ? 

Les sources de stress chez les professionnels : les identifier et savoir  
les gérer 

Les comportements perturbants des enfants 

Décodage 
 � Est-ce un comportement naturel pour son âge ? 
 � Est-ce une réaction face à la contrainte ? 
 � L’enfant présente-t-il un souci d’attachement ou un souci dans  

son cœur ? 
 � L’enfant manifeste-t-il un besoin physiologique ? 

Outils
 � Habiletés : manières de parler et choix des mots pour ne pas 

générer d’opposition 
 � Le jeu pour enseigner des ressources à l’enfant : ateliers pratiques 
 � Les outils de régulation du stress chez l’enfant 

Moyens pédagogiques et techniques
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques. 
Échanges et analyses d’expériences à partir de cas concrets. 
Mises en situations et nombreux exercices. Livret 
pédagogique.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

7 h (1 journée) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Sophie RICHER 
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Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter
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Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

14 h (2 journées ou 4 ½ journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Sophie RICHER 

Programme
Les changements hormonaux et leur impact sur le comportement des 
adolescents 

Le cerveau d’ado : un grand chantier !
 � De quoi parle-t-on ? 
 � Les conséquences cognitives au quotidien 
 � Les conséquences émotionnelles au quotidien 

Le stress
 � Les différentes réactions de stress 
 � Les sources de stress des adultes 
 � Les sources de stress des adolescents 
 �  Outils de gestion du stress

Du côté de la colère : déclencheurs et fonction de cette émotion 
 � Que faire face à la colère ? 
 � Comment exprimer sa colère sans abîmer la relation ? 

Mieux vivre ensemble 
 � Coopérer plutôt que de contraindre et de s’opposer : comment 

construire des règles ensemble, trucs et astuces pour susciter la 
coopération 

 � Et si un problème persiste … comment le résoudre ensemble ?
 � Développer une attitude d’écoute pour comprendre les besoins de 

chacun 
 � Renforcer les liens par l’utilisation du compliment

Moyens pédagogiques et techniques
Formation essentiellement expérientielle : nombreux 
exercices en petits et grands groupes, jeux de rôles, 
partages d’expériences et échanges personnels dans un 
cadre de non-jugement et de confidentialité. Eléments 
théoriques, support écrit et vidéos.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Public
Tout professionnel en situation d’accompagnement 
d’adolescents
Prérequis : expérience professionnelle dans le domaine 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Objectifs
 � Mieux comprendre la période de l’adolescence, grâce à l’apport des neurosciences affectives et sociales et l’approche du 

développement du cerveau de l’adolescent 
 � Différencier stress et colère, savoir accueillir les tensions d’autrui et exprimer sa colère sans endommager la relation 
 � Renforcer les liens entre adultes et adolescents (écoute bienveillante, parole non violente, compréhension des besoins 

de chacun) 
 � Développer la coopération : prévenir les conflits et fixer un cadre clair et protecteur 

Renforcer les liens entre adultes et adolescents 
Mieux se comprendre, améliorer la relation et le quotidien 
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PETITE ENFANCE - FAMILLE - ADOLESCENCE

Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



Conduire des ateliers thérapeutiques 
en institution

Objectifs
 � Maîtriser des notions théoriques et pratiques concernant les interventions groupales
 � Identifier les processus psychologiques en jeu dans la souffrance psychologique, indépendamment des catégories 

diagnostiques
 � Repenser et/ou élaborer des ateliers thérapeutiques transdiagnostiques

Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter

Public
Tous les professionnels/bénévoles amenés à animer des 
groupes thérapeutiques 
Prérequis : expérience professionnelle dans le domaine 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
Caractéristiques des activités thérapeutiques de groupe 
 � Quels types de groupes ?  
 � Pourquoi ? Fonctions, avantages et limites rencontrées 
 � Comment ? Élaboration, collaboration, outils et médiations, 

difficultés rencontrées 

Fondamentaux des processus d’apprentissage chez l’être humain
 � Différentes formes d’apprentissage 
 � Apprentissage et souffrance psychologique 
 � Groupes transdiagnostiques 

Introduction aux processus thérapeutiques de la thérapie d’acceptation 
et d’engagement
 � Développer une nouvelle relation à ses émotions, pensées et 

sensations 
 � Modifier des comportements, redonner une liberté de choix 
 � Échanger autour d’applications cliniques concrètes en groupe  
 � Expérimenter différents outils et médiations

En collaboration
 � Partage d’expérience et de savoir-faire 
 � Réflexions, création d’un nouvel atelier et/ou adaptation d’un 

atelier existant

Moyens pédagogiques et techniques
Apports théoriques ancrés dans la pratique professionnelle. 
Discussion et mises en situation autour de cas cliniques 
concrets. Échanges sur les problématiques rencontrées 
en institution.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s
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PRATIQUES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT

9 mars 2023, 10 mars 2023 et 24 avril 2023 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

21 h (3 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Célia GILI-TOS  
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PRATIQUES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT

Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter
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PRATIQUES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT

Plusieurs sessions par an, nous consulter  

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

14 h (2 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Delphine MERY - Romain CALET - Yoann SCHAFERS

Moyens pédagogiques et techniques
Intervention en binôme avec des formateurs pairs pour 
favoriser le témoignage et l’expérientiel. Témoignages 
audios. Mises en situation professionnelle. Discussions. 
Débats. Échanges. Ateliers ludiques et études de cas. 
Brainstorming.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Programme
Mieux définir la précarité, l’errance, le sans-abrisme, l’exclusion 
sociale et la grande marginalité : éléments de définitions partagés, 
repères statistiques, état des lieux

Comprendre les orientations politiques en matière de prise en charge 
des personnes sans chez soi et les dispositifs existants 
 � Le mal logement en France et son évolution 
 � Politique de lutte contre les exclusions et le sans-abrisme  
 � Dispositifs existants et innovants (115, SIAO, hébergement  

d’urgence et d’insertion, logement d’abord et santé, lieux de vie…) 

Les difficultés des personnes sans-abris : "Qui sont-ils ? D’où viennent-
ils ? Quel est le point de rupture, le point de rencontre de la rue ?" 
 � Parcours de vie, parcours de rue 
 � Choix de vie ou situation subie ? 
 � Le rôle de l’espace urbain 
 � Les différentes pratiques pour vivre et survivre : pratique de 

manche, la mise en sécurité, l’entraide, les dynamiques de groupe 
 � La notion d’errance : l’abandon du corps, des démarches et des 

relations sociales  

Constats, posture et leviers 
 � Pyramide de Maslow 
 � Désinstitutionnalisation et démarche d’aller vers : l’importance du lien 
 � L’urgence sociale 
 � Limites institutionnelles 
 � Dispositifs existants et innovants 

Public
Personnels d’accueil, travailleurs sociaux, professionnels 
de santé, professionnels de la petite enfance, élèves 
aide-soignant, auxiliaires de puériculture, AES, infirmiers
Prérequis : aucun
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Objectifs
 � Connaître les spécificités et problématiques du public sans domicile 
 � Comprendre et orienter la demande 
 � Se positionner face à une demande d’urgence 
 � Savoir mobiliser les ressources existantes

Vivre sans toit
Accueillir un public sans domicile 

NOUVEAUTÉ 
PÉDAGOGIQUE

Binôme avec un formateur 
pair, trait d’union entre 
le monde de la rue et les 
professionnels
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PRATIQUES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT

Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



L’entretien infirmier

Objectifs
 � Connaître les différents types d’entretiens et leurs fonctions 
 � Être en capacité de mener un entretien infirmier en situation simple 
 � Travailler la posture clinique de l’infirmier : engagement, distanciation, analyse 
 � Maîtriser les éléments à transmettre oralement aux autres acteurs du soin et dans le dossier de soin 

Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter

Public
Professionnels du soin  
Prérequis : aucun 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
Travail sur les représentations, identification des niveaux d’expérience 
pratique et clinique   

Entre improvisation, art et technique : imprévisibilité du contenu, 
habileté du soignant, espace-temps unique  

Jeux de rôle à partir de vignettes cliniques, observation auditive et visuelle  

Mise en liens des jeux de rôles avec l’expérience personnelle antérieure, 
mesure de l’écart, du semblable  

Identification des points personnels de difficultés potentielles lors de 
la conduite d’entretien 

L’affect dans la relation de soin, dimension transférentielle 

INTERSESSION : prise de notes lors d’un entretien, retour et analyse  

Place de l’entretien dans le soin 

Le patient, la famille 

Les bonnes conditions de déroulement de l’entretien : l’environnement 

Référentiel d’activités, référentiel de compétences : de la pratique 
quotidienne au cadre réglementaire 

Lien avec le projet de soin : rôle propre /rôle sur prescription 

Les risques liés à la conduite d’entretien, la place de l’équipe   

Positionnement professionnel, réflexivité

Moyens pédagogiques et techniques
Échanges et partages entre les participants et les interve-
nants, retours d’expérience. Atelier de travail en groupe. 
Élaboration de support. Rédaction d’un compte-rendu 
de déroulement d’un entretien. Apports théoriques et 
supports visuels.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

21 h (3 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Marie-Laure DOILLON  
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RELATION SOIGNANT SOIGNÉ
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RELATION SOIGNANT SOIGNÉ

Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter
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Écouter et savoir dire 
La communication empathique au cœur de votre métier du soin et 
de l’accompagnement

12, 13 juin et 25 septembre 2023 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

21 h (3 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Sophie RICHER - Marie-Laure PELLEGRIN 

Objectifs
 � Découvrir la communication empathique et le savoir-dire grâce à la méthode RE® (relation enhancement) 
 � Améliorer la qualité de votre écoute et de vos échanges avec vos usagers et au sein de votre équipe et renforcer les liens 
 � Apprendre à vous exprimer clairement de manière à être entendu.e tout en maintenant la confiance dans la relation 
 � Savoir accompagner et calmer les émotions des usagers 

Public
Tout professionnel en lien avec du public (petite 
enfance, adolescence, adultes, personnes âgées, en 
situation de handicap …)   
Prérequis : aucun 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
L’écoute empathique 
 � Découvrir ce qui fait barrage à la communication  
 � Qu’est-ce que l’empathie ? Posture et techniques  
 � Entrainement à l’écoute et la reformulation empathique  
 � L’empathie, outil indispensable pour l’accueil des émotions des usagers  
 � Connaitre et accompagner les émotions  

Le savoir dire 
 � Quels sont les mots qui aggravent et au contraire les mots qui 

ouvrent le dialogue ?  
 � Découvrir les 6 règles du savoir-dire de la méthode RE® 
 � Dire avec impact et respect et susciter chez l’autre compréhension 

et coopération  
 � Mise en pratique avec exemples concrets  
 � Apprendre à formuler des retours positifs, à donner et recevoir des 

compliments

Moyens pédagogiques et techniques
Atelier participatif en groupe restreint. Alternance 
d’apports théoriques et nombreux exercices pratiques. 
Échanges d’expériences et études de cas. Mises en 
situations. Support écrit.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s
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Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter
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Mettre en place une démarche d’éducation 
thérapeutique - ETP

6, 7, 8 mars et 3, 4, 5 avril 2023 

1 680 € TTC par participant
(TVA non applicable - article 261 du CGI)
Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

40 h (2 x 3 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

CRES PACA  

Programme
Analyser les différentes définitions et les enjeux relatifs à la démarche 
d’éducation thérapeutique 

Identifier les besoins, notamment d’apprentissage, du patient, y 
compris les attentes non verbalisées 

Comprendre les difficultés liées au changement du comportement de 
santé 

Communiquer et développer des relations avec le patient afin de le 
soutenir dans l’expression de ses besoins de santé 

Développer une posture éducative, notamment pour négocier des 
objectifs éducatifs partagés avec le patient 

Utiliser des techniques d’animation et des outils pédagogiques 
adaptés, gérer l’information et les documents nécessaires au suivi de 
la maladie 

Évaluer la démarche éducative et ses effets (auto-évaluation annuelle) 

Cette formation comprend un inter-module pendant lequel les participants 
sont invités, à partir du recueil de données spécifiques auprès d’un patient,  
à formuler un contrat d’éducation.

Moyens pédagogiques et techniques
Prise en compte et mise en avant de l’expérience des 
participants, analyse des pratiques. Dynamique de 
groupe, étayage. Participation active. Apports théoriques 
sous forme d’interventions brèves. Dossier documentaire 
actualisé.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Public
Tous les professionnels de santé impliqués dans la prise 
en charge de patients présentant une maladie chronique  
Prérequis : expérience professionnelle dans le domaine 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Objectifs
 � Renforcer les compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient  

(contenus et objectifs pédagogiques OMS - arrêté du 14 janvier 2015) 
 � Renforcer les compétences requises pour élaborer et mettre en place un programme
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Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter
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SERVICE À LA PERSONNE - TRAVAIL À DOMICILE

Objectifs
 � Sensibiliser les professionnels de l’aide à domicile au sujet de la représentation affective du logement 
 � Repérer les situations à risque pour les bénéficiaires et les professionnels 
 � Recenser les freins et les leviers pour dépasser le côté anxiogène des risques encourus à domicile  
 � Permettre aux professionnels de devenir force de proposition (possibilités d’adaptation, matériels …)  
 � Valoriser la mission des intervenants à domicile : métier de proximité, vecteur de messages de prévention 

Public
Personnels d’intervention à domicile et personnels 
administratifs 
Prérequis : expérience professionnelle dans le domaine 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
La sphère privée : représentations, repérage des situations à risques, 
notions de dangers pour les professionnels et pour les bénéficiaires  

Les besoins de la personne et son autonomie : la particularité des 
publics de notre département (isolement, réseau social …) 

Les moments clés de l’aide 

L’articulation avec l’évaluation globale des besoins (travail en équipe 
pluridisciplinaire) 

Le repérage des leviers et des freins à l’aide 

Champs d’intervention des intervenants à domicile et des personnels 
administratifs : valorisation des métiers de proximité souvent oubliés 

L’importance du cadre de référence de chaque professionnel : limites 
juridiques du partage d’information , rôle de chacun dans l’équipe 

Prévention primaire sur l’adaptation du logement, le matériel,  
l’aménagement 

Atelier - Les accidents de la vie courante : les prévenir au lieu de les 
guérir 

Notions d’ergonomie au travail et dans la vie privée 

Les partenaires ressources  

Partage de réflexions autour d’outils simples permettant de repérer 
et d’identifier un risque, puis d’alerter (2ème journée de formation à 
envisager éventuellement)

Moyens pédagogiques et techniques
Apports théoriques, démarche active et interactive. 
Mises en situation concrètes de repérage des risques 
à domicile. Réflexion collective autour de la création 
d’outils simples permettant de repérer et d’identifier 
un risque, puis d’alerter. Partage d’expériences, quizz 
interactifs, supports écrits et audiovisuels.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

7 h (1 journée) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Nathalie NICOLAS 

Prévention et sensibilisation aux 
risques à domicile
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SERVICE À LA PERSONNE - TRAVAIL À DOMICILE

Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis
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VOLET RÉGLEMENTAIRE - QUALITÉ

Hygiène et entretien des locaux 
Formation HACCP en cuisine

Objectifs
 � Analyser et comprendre l’environnement professionnel selon le principe de la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point) 
 � Mettre en œuvre des actions préventives et correctives pour maîtriser et garantir l’hygiène et la sécurité alimentaire 
 � Réajuster et adapter constamment des bonnes pratiques, en adéquation avec la production culinaire et les obligations 

alimentaires 
 � Comprendre l’importance de la traçabilité au travers des documents qualité 

Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter

Public
Personnels intervenant régulièrement en cuisine 
(cuisines principales ou cuisines annexes)  
Prérequis : expérience professionnelle dans le domaine 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Moyens pédagogiques et techniques
Partage d’expériences. Quizz interactifs. Jeux de rôle. 
Supports écrits et audiovisuels. Mises en situation 
pratiques dans les locaux.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

14 h (2 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Patrice KARE 

Programme
Référentiel de capacités 
 � Discerner les grands principes de la règlementation dans la 

restauration  
 � Étudier les risques liés à une déficience d’hygiène  
 � Mettre en œuvre les principes de l’hygiène en restauration : guide 

de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH), production et stockage des 
aliments, mesures de prévention  

Référentiel de formation - Savoirs associés  
 � Aliments et risques pour le consommateur :  

- les dangers microbiens  
- essuyage, détartrage, balayage humide, lavage à plat, nouveaux 
dispositifs d’entretien des locaux 

 � Les différents dangers potentiels
 � L’hygiène des denrées alimentaires 
 � Le décret en vigueur : grilles de surveillance, points de contrôle 

permanents et ciblés
 � Le programme de maîtrise sanitaire :

- BPH : hygiène du personnel et des manipulations, climats de 
conservation, cuisson et refroidissements, durées de vie, congéla-
tion/décongélation, agencement, rangement, gestion des stocks 
- les fondements de l’HACCP 
- les mesures de vérification (autocontrôles et enregistrements) 
- le GBPH du secteur d’activité
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VOLET RÉGLEMENTAIRE - QUALITÉ

Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



www.seltzercompetences.fr - 06 73 23 51 02 - 04 92 25 31 31 - info@seltzercompetences.fr 38

ERGONOMIE ERGONOMIE

Devenir acteur PRAP 2S - ALM  
Prévention des risques liés à l’activité physique  
en secteur sanitaire et médico-social

Objectifs
 � Connaitre les risques de son métier et comprendre l’intérêt de la prévention 
 � Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain afin d’identifier les 

différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues 
 � Participer à la maîtrise du risque et à sa prévention 
 � Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l’autre et de soi

Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter

Public
Personnels des secteurs sanitaire, social et service à la 
personne, maisons de retraite, petite enfance 
Prérequis : expérience professionnelle dans le domaine 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
Cerner le dispositif PRAP dans sa globalité 
 � Définition de la prévention et rôle de l’acteur PRAP   

- présentation des différents acteurs de la prévention 
- les enjeux de la prévention 

Identifier la place de l’activité physique dans l’activité professionnelle 
 � Les notions d’AT/MP 
 � Les notions de danger, de risque et de dommage

Comprendre le corps humain et les risques d’atteinte à la santé 
 � Les notions de base d’anatomie/physiologie 
 � Les atteintes de l’appareil locomoteur et ses conséquences

Analyser sa propre situation de travail et dégager des pistes de solution 
 � La notion de situation de travail 
 � Description des sollicitations du corps dans son activité 
 � Les déterminants de cette activité 
 � L’élaboration et la communication des pistes de solution 

Accompagner la mobilité de la personne aidée : la démarche ALM 
 � Les enjeux de l’ALM 
 � Les déplacements naturels 
 � Le schéma décisionnel 
 � Les aides techniques 
 � Mise en œuvre de l’accompagnement en prenant soin de l’autre 

et de soi 

Moyens pédagogiques et techniques
Démarche interactive, basée sur l’échange entre 
l’intervenant et les participants. Apport théorique, 
études de cas, partage d’expériences. Support numérique 
de cours qui sera aussi un support de formation.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Habilitation "Acteur PRAP 2S"

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

28 h (4 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Stéphane MARCHIONI  

Renouvellement habilitation en 
cours (oct. 2022)
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ERGONOMIE

Gestes et postures professionnels au quotidien

Objectifs
 � Appréhender les risques de pathologies vertébrales liés aux activités quotidiennes (professionnelles et personnelles) 
 � Mettre en place des moyens de prévention de ces risques 
 � Découvrir la pratique des gestes adaptés selon l’environnement humain et matériel 
 � Améliorer les positions et mouvements lors des activités

Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter

Public
Tous professionnels  
Prérequis : aucun 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
Rappel au sujet des risques professionnels et personnels dans le 
quotidien des professionnels concernés 

Sensibilisation aux pathologies vertébrales 
 � Connaissances anatomiques 
 � Moyens de prévention 
 � Mouvements et pratiques à adapter 

Mises en situations : les transferts courants, les chutes …  
 � Retours et problématiques d’expériences 
 � Mobilisation avec aides techniques (rails pour fauteuils …) 
 � Jeux de rôle et mises en situation  

Respect de l’autonomie et prévention des risques dans l’aide aux 
déplacements  
 � Évaluation de la personne accompagnée 
 � Déplacement naturel de la personne 
 � Mise en pratique des principes d’économie d’effort  
 � Jeux de rôle et mises en situation

Tenue vestimentaire "sportive" et adaptée aux activités physiques conseillée.

Moyens pédagogiques et techniques
Supports écrits et audiovisuels avec quizz interactifs, 
partage d’expériences, mises en situation pratiques.  
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

14 h (2 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Mélanie GUICHARD - Valérie CHAUVET - Stéphane MARCHIONI   



Actualisation des connaissances AS / AP
Module 1 - Les nouveaux gestes et soins

Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter

Public
Professionnels AS ou AP dont le diplôme d’État a été 
délivré avant 2021 
Prérequis : AS ou AP en poste 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
La législation 
 � Repérer les évolutions de la pratique professionnelle de l’AS/AP 

(législation, champs de compétences, responsabilité) 
 � Les référentiels d’activités, la recherche des informations 
 � Les soins courants sous le contrôle de l’IDE, les soins aigus en 

collaboration avec l’IDE 
 � Les spécificités du domicile 

L’état clinique  
 � Observation et évaluation de l’état clinique en collaboration avec l’IDE 
 � Les soins de la vie quotidienne : réalisation, évaluation et réajustement 
 � La notion de parcours de soin  

Les nouveaux actes  
 � Glycémie capillaire  
 � Changement support et poche de colostomie cicatrisée 
 � Pose et changement de masque respiratoire (chronique) 
 � Surveillance du rythme et de la fréquence respiratoires, du taux de 

saturation en oxygène 
 � Surveillance du poids par l’indice de masse corporelle (IMC) 
 � Surveillance des mensurations, mesure du périmètre crânien 
 � Lavage et irrigation oculaires 
 � Lecture de l’intradermo-réaction (test tuberculinique) 
 � Recueil du taux de bilirubine (lecture instantanée transcutanée) 
 � Recueil aseptique d’urines (situations d’urgence), à l’exclusion du 

recueil par sonde urinaire 
Pour les auxiliaires de puériculture 
 � Soins de soutien au développement de l’enfant né prématuré 
 � Collaboration avec l’IDE, l’IPDE et la sage-femme (soins stériles ou 

non stériles) 

Moyens pédagogiques et techniques
Analyse des pratiques et des situations. Escape game via 
Genially ®. Quizz interactifs, apports théoriques. Jeux 
de rôle, ateliers pratiques et simulation, chambre des 
erreurs. Supports écrits et audiovisuels, bibliographie.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

Plusieurs sessions par an, nous consulter Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter Devis personnalisé sur demande, nous consulter

21 h (3 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 14 h (2 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Professionnels de l’IFAS et de l’IFAP de l’IFSS Seltzer 
(Institut de Formation Sanitaire et Sociale) 

Professionnels de l’IFAS et de l’IFAP de l’IFSS Seltzer 
(Institut de Formation Sanitaire et Sociale)  
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Monter en compétences et prendre soin de son quotidien professionnel

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES AU QUOTIDIEN

Objectifs
 � Appréhender les évolutions de la pratique professionnelle de l’aide-soignant (AS) et de l’auxiliaire de puériculture (AP) 

au regard de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif aux formations conduisant aux diplômes d’État d’aide-soignant et auxiliaire 
de puériculture 

 � Mettre en pratique les nouveaux gestes et les nouvelles compétences 
2 modules indépendants (M1 : 3 jours / M2 : 2 jours) pour faciliter la planification et tenir compte des contraintes de votre établissement



Actualisation des connaissances AS / AP
Module 2 - Les nouvelles compétences 

Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter

Public
Professionnels AS ou AP dont le diplôme d’État a été 
délivré avant 2021 
Prérequis : AS ou AP en poste 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
L’approche par compétences 
 � Identifier les atouts de cette approche 
 � Identifier et analyser des situations à risques et des fragilités 
 � Adapter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne au 

regard de la situation de la personne 
 � Mesures préventives et évaluation 

Santé publique
 � Fonctions essentielles, éducation pour la santé 
 � Prévention de la santé, promotion de la santé 
 � Impact des facteurs environnementaux 
 � Système de santé français, réseaux et filières 
 � Offre de soins

Formation des pairs et accueil de nouveaux professionnels
 � Comprendre les enjeux de la formation par alternance et du  

nouveau référentiel afin d’accompagner au mieux les élèves 
 � Identifier la fonction tutorale dans la pratique professionnelle 
 � Se doter de nouveaux outils et méthodes d’accompagnement et 

d’évaluation 
Démarche qualité et gestion des risques
 � Certification des établissements 
 � Méthode d’autoévaluation et d’amélioration continue de la qualité 

de la prise en soins 
 � Les indicateurs qualité  
 � Evénements indésirables 

Thématiques complémentaires sur demande, en réponse aux besoins et attentes 
des professionnels et de l’établissement 

Moyens pédagogiques et techniques
Analyse des pratiques et des situations. Escape game via 
Genially ®. Quizz interactifs, apports théoriques. Jeux 
de rôle, ateliers pratiques et simulation, chambre des 
erreurs. Supports écrits et audiovisuels, bibliographie.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.sPlusieurs sessions par an, nous consulter Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

21 h (3 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 14 h (2 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Professionnels de l’IFAS et de l’IFAP de l’IFSS Seltzer 
(Institut de Formation Sanitaire et Sociale) 

Professionnels de l’IFAS et de l’IFAP de l’IFSS Seltzer 
(Institut de Formation Sanitaire et Sociale)  
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Monter en compétences et prendre soin de son quotidien professionnel

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES AU QUOTIDIEN

Objectifs
 � Appréhender les évolutions de la pratique professionnelle de l’aide-soignant (AS) et de l’auxiliaire de puériculture (AP) 

au regard de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif aux formations conduisant aux diplômes d’État d’aide-soignant et auxiliaire 
de puériculture 

 � Mettre en pratique les nouveaux gestes et les nouvelles compétences 
2 modules indépendants (M1 : 3 jours / M2 : 2 jours) pour faciliter la planification et tenir compte des contraintes de votre établissement 
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Monter en compétences et prendre soin de son quotidien professionnel

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES AU QUOTIDIEN

Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis
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Monter en compétences et prendre soin de son quotidien professionnel

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES AU QUOTIDIEN

Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter Briançon - Seltzer Compétences  

Centre de Formation Continue
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Monter en compétences et prendre soin de son quotidien professionnel

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES AU QUOTIDIEN

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

David DELOBEL

Public
Tout professionnel  
Prérequis : aucun 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
La compréhension du stress, ses causes et ses conséquences 
 � Origine et définition 
 � Facteurs d’émergence du stress 
 � "Message" du stress 
 � Lien entre pensées, émotions et comportements 

Les différents types de personnalité et leur mode de stress   
 � Mécanismes de défense face au stress 
 � Identification de la personnalité dominante 
 � Boucles de stress (les identifier, formuler et agir pour les rompre)  

L’intelligence émotionnelle  
 � Rôle des émotions dans les situations difficiles 
 � Réactions face aux situations stressantes 
 � Optimisation de la gestion des émotions 

S’affirmer en situation difficile 
 � Prendre du recul, changer d’angle de vue, adopter un  

comportement assertif 
 � Communiquer et créer des relations harmonieuses avec notre 

entourage 
 � Connaître ses attitudes réflexes et les réactions qu’elles suscitent

La détente physique, émotionnelle et intellectuelle  
 � Maîtriser les exercices de respiration 
 � Écouter son corps et se détendre

Moyens pédagogiques et techniques
Apports théoriques, mobilisation des savoirs en situation 
(études de cas, simulations, travail de groupe), mise en 
place de pratiques. Approche participative (ancrage dans 
les problématiques du quotidien) et réflexive (mieux se 
connaître pour faire évoluer les pratiques profession-
nelles). Partage d’expériences, quizz interactifs, jeux de 
rôle, supports écrits et audiovisuels, mises en situation 
pratiques dans les locaux.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Plusieurs sessions par an, nous consulter 

21 h (3 journées ou 2 +1) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Objectifs
 � Définir et comprendre le stress 
 � Reconnaître les signes du stress dans son quotidien et apprendre à le formuler 
 � Découvrir ses propres dispositions au stress et la réaction opposée 
 � Trouver des éléments pour élaborer une stratégie antistress et acquérir une méthode d’apaisement pour retrouver un 

mieux-être

La gestion du stress au quotidien
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Monter en compétences et prendre soin de son quotidien professionnel

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES AU QUOTIDIEN

Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter
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Monter en compétences et prendre soin de son quotidien professionnel

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES AU QUOTIDIEN

Programme
JOUR 1 - Interconnaissance / Attentes : problématiques et besoins liés 
à la pratique professionnelle de chacun
 � Apport d’éléments sociologiques et anthropologiques pour mieux 

saisir le phénomène de culture et son impact sur la personne 
 � Les représentations à l’égard des personnes d’une autre culture : 

travailler les à priori, les préjugés et changer de perspective 
 � Les obstacles à la compréhension de l’autre : les pratiques culturelles, 

la langue, le choc culturel 
 � Travail concret sur les exemples de situations vécues par les 

participants  

JOUR 2 - Études de cas : quelle posture adopter face aux pratiques 
culturelles différentes ?
 � Outils et stratégies pour faciliter la communication : pratiquer une 

écoute active et bienveillante, écouter et analyser les émotions et 
les besoins, aborder des sujets sensibles, résoudre des conflits de 
manière constructive, communiquer sans langue commune 

 � Travail individuel et collectif sur la posture : mes objectifs, mes 
forces, mes faiblesses, mes stratégies 

Moyens pédagogiques et techniques
Méthode active, réflexive et participative. Apports 
théoriques et temps de discussion à partir des question-
nements du groupe. Temps de partage d’expériences 
et d’analyse de la pratique. Apports d’outils pratiques 
expérimentés lors de mises en situations. Temps d’auto- 
évaluation et d’évaluation.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Public
Tout professionnel du secteur sanitaire, social, médico-social 
Prérequis : aucun 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Posture professionnelle et interculturalité 
Accompagner des personnes issues de la migration

Objectifs
 � Sensibiliser les professionnels au décentrage culturel, développer une posture professionnelle face aux pratiques culturelles 

différentes 
 � Sensibiliser à une posture de non-discrimination, déconstruire des stéréotypes et préjugés et développer une approche interculturelle 
 � Appréhender les phénomènes de culture, d’interculturalité et d’appartenance, comprendre leur impact sur la construction 

identitaire des personnes en situation transculturelle 
 � Reconnaître le phénomène du choc culturel, chez le professionnel et chez la personne accompagnée 
 � Découvrir des outils et stratégies pour faciliter la communication et la compréhension mutuelle

14 et 18 mai 2023

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

14 h (2 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Julia HIMMLER 
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Public
Toute personne en charge du recrutement (RH, responsable 
de structure ou de service, cadre de santé, responsable 
d’équipe) 
Prérequis : expérience professionnelle dans les bases du 
management 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Du recrutement à la fidélisation des collaborateurs
Un parcours modulable à monter à la carte 

Objectifs
 � Développer ses compétences en matière de recrutement dans un contexte sous tension 
 � Mettre en œuvre des actions simples pour recruter des professionnels plus facilement et plus rapidement
 � Favoriser l’intégration des nouveaux arrivants 
 � Savoir valoriser sa structure, son service 
 � Limiter le turn-over et garder les compétences au sein de sa structure ou de son équipe 
 � Utiliser le management "bienveillant" comme levier de fidélisation

Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter

Programme
M1 - Clarifier les fondamentaux de la structure ou de l’équipe :  
valeurs, mission, métier, vision   
 � Définition et exemples 
 � Les fondamentaux de ma structure ou de mon équipe dans le 

recrutement  
 � Les pièges à éviter 

M2 - Recruter la bonne personne en prenant en compte l’équipe 
 � La fiche du poste, le profil du candidat (savoir, savoir-faire, savoir être)  
 � L’offre d’emploi : les éléments indispensables (diffusion, recherche) 
 � L’analyse et la présélection des candidatures, l’entretien 
 � Les questions clés à poser et l’analyse de réponses 
 � Quelques clés pour choisir le candidat final 
 � Comment communiquer avec les candidats non retenus après les 

entretiens ?

M3 -  Intégrer le nouveau professionnel  
 � Les informations à communiquer avant le premier jour, le premier jour  
 � Les premières semaines et le plan d’intégration et de formation 
 � La mise en place d’un référent, l’évaluation de l’intégration

M4 -  Fidéliser les professionnels et conserver les compétences 
 � Les valeurs au quotidien et le sentiment d’appartenance 
 � Les clés du management 
 � La formation, l’évolution professionnelle 
 � La gestion des compétences  
 � Les conditions de travail, les différentes formes de rémunération

Moyens pédagogiques et techniques
Pédagogie participative et interactive basée sur des apports 
théoriques, la transmission d’outils pratiques de coaching 
d’équipe et l’expérimentation. Partage d’expérience, mises 
en pratique, identification de solutions adaptées à chacun et 
à l’équipe. Outils de détente, de dynamisation énergétique 
et de concentration. Jeux de coaching.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h
M1 : 7 h (1 journée) - M2 : 14 h (2 journées) 
M3 : 7 h (1 journée) - M4 : 14 h (2 journées)

Carine JAFFUEL
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MANAGEMENT - RH - TRAVAIL EN ÉQUIPE



Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h
M1 : 7 h (1 journée) - M2 : 14 h (2 journées) 
M3 : 7 h (1 journée) - M4 : 14 h (2 journées)

Carine JAFFUEL
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MANAGEMENT - RH - TRAVAIL EN ÉQUIPE

Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter
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MANAGEMENT - RH - TRAVAIL EN ÉQUIPE

Les bases du management 
Coopération, performance, planification  

Public
Tout professionnel amené à manager une ou plusieurs 
équipes
Prérequis : expérience professionnelle dans les bases du 
management 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Objectifs
 � Renforcer ses compétences managériales et optimiser son organisation professionnelle pour gagner en efficacité et sérénité 
 � Maintenir la cohésion, le soutien mutuel et le bien-être au sein des équipes 
 � Mettre en valeur les caractéristiques de chaque fonctionnement prédominant, en réguler les effets perturbateurs 
 � Utiliser un mode de communication factuel et adapté  
 � Créer un levier de performance collective par des actions individuelles et collectives 
 � Anticiper, prioriser, gérer les urgences pour planifier efficacement 

Programme
Les bases du management et leur application   
 � Clarifier la mission et les responsabilités de chacun 
 � Définir les procédures de travail, l’organisation et les règles communes 

de fonctionnement 
 � Adopter un management par objectifs collectifs et individuels 
 � Mettre en place des outils de suivi et gérer les actions correctives 
 � Entretenir le lien avec chacun de ses collaborateurs en présentiel 

et à distance 
 � Développer une relation de confiance réciproque et le sentiment 

d’appartenance 
 � Identifier ses modes de fonctionnements prédominants, leurs 

atouts et leurs effets perturbateurs 

Développer une communication bienveillante et efficace 
 � Trouver des solutions respectueuses (écoute mutuelle, feedback, 

co-construction de solutions, prises de décision) 
 � Réajuster éventuellement sa communication  

Sur demande : création d’une charte de communication et/ou reprise de la 
charte existante

L’animation d’une équipe 
 � Clarifier les bonnes pratiques de l’animation d’une réunion 

d’équipe, définir la fréquence de ces réunions  
 � Identifier les différents outils collaboratifs, de partage de documents, 

de gestion du temps, des priorités, des tâches 
 � Plan d’action individuel et outils de mise en place de suivi organisationnel

Moyens pédagogiques et techniques
Échanges et partages, retours d’expérience, mises en 
situation, ateliers de travail en groupe. Questionnaires, 
prise de recul et de conscience sur ses fonctionnements, 
repérage des enjeux transférentiels et des résonances 
émotionnelles. Jeux visuels, dessin, décalage. Apports 
d’éléments théoriques, supports papiers ou visuels.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

28 h (4 journées ou 2 j. + 2 j.) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Carine JAFFUEL
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MANAGEMENT - RH - TRAVAIL EN ÉQUIPE

Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter
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MANAGEMENT - RH - TRAVAIL EN ÉQUIPE

Le management à distance 
Manager une équipe avec des collaborateurs sur site et à distance 

Public
Tout professionnel en charge du management d’une 
équipe intégrant le travail à distance
Prérequis : expérience professionnelle dans le domaine
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Programme
Le management à distance et le management en présentiel : spécificités, 
similitudes

Les bases du management et leur application en équipe mixte (en 
présentiel et à distance)
 � Clarifier la mission et les responsabilités de chacun 
 � Définir les procédures de travail 
 � Définir l’organisation et les règles communes de fonctionnement 
 � Adopter un management par objectifs collectifs et individuels 
 � Mettre en place des outils de suivi et gérer les actions correctives 
 � Entretenir le lien avec chacun de ses collaborateurs en présentiel 

et à distance 
 � Développer et entretenir une relation de confiance avec ses 

collaborateurs  

L’animation d’une équipe mixte  
 � Clarifier les bonnes pratiques de l’animation d’une réunion 

d’équipe mixte 
 � Définir la fréquence des réunions d’équipe 
 � Développer la cohésion, le sentiment d’appartenance et la 

confiance réciproque 
 � Maîtriser les points importants de la communication  

Les nouvelles et anciennes technologies supports du management 
d’une équipe mixte 
 � Identifier les différents outils collaboratifs, de partage de documents, 

de gestion du temps et des tâches 
 � Identifier le bon canal de communication en fonction des situations

Moyens pédagogiques et techniques
Pédagogie participative et interactive, apports théoriques, 
transmission d’outils pratiques, outils de coaching et 
expérimentation. Partage d’expérience, mise en pratique et 
identification de solutions adaptées à chacun.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Objectifs
 � Renforcer ses compétences managériales nécessaires à la performance d’une équipe mixant des collaborateurs à distance 

et des collaborateurs en présentiel 
 � Apprendre à maintenir la cohésion, le soutien mutuel et le bien-être au sein de son équipe mixte 
 � Identifier les outils (et notamment les nouvelles technologies) supports du management d’une équipe mixte 

Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

14 h (2 journées) 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Carine JAFFUEL
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Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis

MANAGEMENT - RH - TRAVAIL EN ÉQUIPE



Programme
Les outils collaboratifs : avantages, limites des versions, vie privée et 
identité numérique 
 � Gsuite : la collaboration en ligne en temps réel

- compte Google : suite d’outils basés dans le cloud (messagerie, 
synchronisation smartphone, agendas, vidéos, cartes, photos, 
Google drive et Google docs) 
- utilisation, synchronisation, partage et fonctionnement hors connexion
- travail collaboratif sur des documents textes, des feuilles de calcul 
- réalisation de présentations et de formulaires en ligne 
- Google Meet : la visioconférence

 � Microsoft teams : l’environnement Microsoft Office pour tous 
- exploiter les différentes fonctionnalités  
- s’approprier le langage et les usages 
- intégrer une équipe Teams 
- créer un canal de communication 
- partager des fichiers, des notes, des applications 
- dialoguer par visioconférence 

 � Trello : optimiser la gestion de projet 
- présentation de Trello 
- gestion des boards et des cartes 
- travail collaboratif, création d’équipe 
- partage et recherche

Autres outils de visioconférence et partage de fichiers : JitsiMeet, 
Zoom, Dropbox, WeTransfer 

Moyens pédagogiques et techniques
Pédagogie participative et collaborative. Démarche 
de co-construction des savoirs et de nouveaux outils 
pratiques. Eléments théoriques. Apports basés sur 
l’expérience professionnelle des participants, ateliers 
pratiques et débats.
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Public
Tout professionnel travaillant ou collaborant au sein 
d’une équipe dans un établissement  
Prérequis : expérience professionnelle dans le domaine 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Optimiser la fluidité des équipes avec des outils de 
collaboration en ligne

Objectifs
 � Se familiariser avec des outils de collaboration pour améliorer le travail des équipes en interne 
 � Cerner les avantages et le potentiel de quelques outils majeurs 

Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter

Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

7 h (1 journée) par outil choisi 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

NetMedia - Frank PEIRONE, activateur numérique 
francenum.gouv.fr 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES - BUREAUTIQUE

Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis



Programme
Chaque programme est adapté en fonction de votre niveau, votre profession, 
vos objectifs.
Exemple : pour les professionnels devant accueillir et/ou orienter des usagers. 

Accueillir en face à face ou au téléphone 
 � Utiliser les formules d’accueil de base 
 � Prendre un rendez-vous 
 � Demander ou fournir des informations concernant un patient/

résident 
 � Orienter le patient/résident à l’accueil 
 � Expliquer les procédures administratives : admission, sortie, 

transmission de consignes 

Renseigner, décrire 
 � La structure 
 � Les activités 
 � Le fonctionnement de la chambre 
 � Les heures de visite 
 � Le déroulé des soins 
 � Les consignes de sécurité 

Rassurer 
 � Se présenter (nom, poste, rapport avec l’usager) 
 � Comprendre les différents besoins 
 � Identifier les douleurs 
 � Détailler un traitement 
 � Expliquer une ordonnance 

Moyens pédagogiques et techniques
Silent Way, approche non scolaire et ludique, qui favorise 
l’expression orale (utilisation d’outils spécifiques pour 
travailler des situations concrètes, aborder la grammaire, 
le vocabulaire, la prononciation …)
Salle : capacité d’accueil adaptée au nombre de participants. 
Visioprojecteur, connexion internet, paperboard.

Évaluation
Avant : positionnement, analyse des pratiques et des 
représentations
Pendant : études de cas, mises en situation professionnelles, 
expérimentations d’outils
Après : questionnaire de validation et d’intégration des 
acquis dans la pratique professionnelle
Émargement par demi-journée. Présence contrôlée par 
l’intervenant. Questionnaire de satisfaction.

Validation
Attestation de formation

Moyens d’encadrement
Responsable pédagogique et/ou intervenant.e.s

Public
Tout professionnel souhaitant acquérir ou renforcer la 
pratique de l’anglais appliqué aux ESSMS  
Prérequis : expérience professionnelle dans le domaine 
Min. : 4 personnes - Max. : 12 personnes

Communiquer en anglais appliqué aux ESSMS 
Un parcours personnalisé selon votre profession dans l’établissement 

Objectifs
 � Accueillir et s’exprimer avec aisance et efficacité, en fonction de sa profession, de son niveau et des objectifs fixés

Modalités en intra
Ce programme peut être proposé en intra dans votre 
établissement et adapté à vos besoins.
Groupe de 12 personnes maximum
Tarif et dates : nous consulter

Plusieurs sessions par an, nous consulter 

Devis personnalisé sur demande, nous consulter

Briançon - Seltzer Compétences  
Centre de Formation Continue

A adapter en fonction des niveaux et objectifs 
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Virginie GAU  
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LANGUES APPLIQUÉES
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LANGUES APPLIQUÉES

Moyens pédagogiques : démarche active et interactive, mises en pratique, apports théoriques, approche participative et réflexive
Horaires : à la carte ou 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu de formation : Seltzer Compétences, Centre de Formation Continue, Briançon ou intra dans vos locaux ou visio
Min. 3 pers., max. 12 pers. - Capacité d'accueil adaptée au nombre de participants - Visioprojecteur, connexion internet
Intervenants : formateurs, coachs, thérapeutes / Encadrement : intervenant, responsable pédagogique
Public : professionnels en poste / Pas de prérequis / Validation : attestation de formation / Offre année 2023 - version septembre 2022
Évaluation : positionnement, analyse des pratiques et des représentation, mises en situation professionnelles, questionnaire de validation des acquis
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L A  F A C T U R A T I O N

1. La facturation est adressée à l'OPCO

Nom OPCO

Adresse

Contact

2. La facturation est adressée à la structure

Signature et cachet de l'établissement

Nom structure

Adresse 
(si différente)

Objectifs,  fiches techniques, liste des intervenants, horaires, modalités d'évaluation, règlement intérieur :
www.seltzercompetences.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION
C O M P L É T E R  E T  R E N V O Y E R  A  Seltzer Compétences - Centre de Formation Continue

118 route de Grenoble - 05107 BRIANCON
info@seltzercompetences.fr - 04 92 25 31 31 - 06 73 23 51 02

Nom, Prénom

Adresse

Fonction Structure

Email N° siret

V O S  C O O R D O N N É E S

CP Ville

L A  F O R M A T I O N

Intitulé

Dates

Nbre participantsTarif en € Totalx

CP Ville

CP Ville

Contact

67www.seltzercompetences.fr - 06 73 23 51 02 - 04 92 25 31 31 - info@seltzercompetences.fr 
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Les présentes conditions générales de vente 
régissent les rapports entre la Fondation 
Édith Seltzer pour les activités organisées 
par Seltzer Compétences - Centre de Forma-
tion Continue et son client. Elles prévalent 
sur tout autre document y compris s’il y 
a lieu les conditions générales d’achat du 
client. 

Pour les personnes salariées,  
dirigeantes salariées ou travailleurs 
non salariés
1. Inscription, convention de formation, 
convocation et attestation de formation

Toute demande d’inscription doit être for-
malisée à l’aide du bulletin d’inscription. 
Les objectifs et le contenu de la formation, 
la liste des formateurs, les horaires, les 
modalités d’évaluation, et le règlement in-
térieur applicable aux participants sont mis 
à disposition sur  www.fondationseltzer.
Dès réception du bulletin d’inscription, 
Seltzer Compétences - Centre de Formation 
Continue établit et envoie la convention de 
formation professionnelle à retourner pa-
raphée et revêtue de la signature du repré-
sentant légal et du cachet de l’établissement 
avant le début de la formation. 15 jours 
avant la formation, une convocation préci-
sant la date, le lieu et les horaires de forma-
tion est envoyée à chacun des participant. A 
l’issue de la formation, une attestation de 
formation est adressée à l’établissement 
pour chaque participant, ainsi que la facture 
correspondante.
2. Conditions de règlement
Les prix indiqués au catalogue sont en eu-
ros, TTC (TVA non applicable, article 261 
du CGI). Les factures émises sont payables 
comptant, sans escompte et à réception. 
Tout retard de paiement, après rappel resté 
infructueux, est passible d’une procédure 
contentieuse. Le règlement par chèque doit 
être établi à l’ordre de Seltzer Compétences 
- Centre de Formation Continue. En cas de 
prise en charge par un organisme payeur 
extérieur, il appartient au responsable légal 
de l’établissement de communiquer tous 
les éléments qui lui sont indispensables 
pour assurer le paiement. Si celui-ci n’était 
pas effectué, Seltzer Compétences - Centre 
de Formation Continue serait fondé à de-
mander le montant de ce paiement à l’éta-
blissement.

3. Annulation, report ou dédit
Toute demande d’annulation d’une ins-
cription à l’initiative du participant doit 
être notifiée par écrit. En cas d’annulation 
jusqu’à 10 jours calendaires avant le début 
de session choisie, aucune indemnité de 
dédit n’est due. En cas d’annulation moins 
de 10 jours calendaires avant le début de 
session choisie, il est dû à Seltzer Com-
pétences - Centre de Formation Continue 
une indemnité de dédit correspondant à 
50 % du prix initialement fixé pour la for-
mation. Une facture spécifique est émise à 
ce titre rappelant que cette somme n’est 
pas imputable sur l’obligation de par-
ticiper au financement de la formation 
professionnelle. Toutefois, lorsqu’un par-
ticipant ne peut réellement pas assister 
à une formation à laquelle il est inscrit, 
il peut être remplacé par un autre colla-
borateur du même établissement. En cas 
d’absence lors du déroulement des jour-
nées de formation, il est dû à Seltzer Com-
pétences - Centre de Formation Continue 
une indemnité de dédit correspondant à 
100 % du prix initialement fixé pour la for-
mation. Une facture spécifique est émise à 
ce titre rappelant que cette somme n’est 
pas imputable sur l’obligation de par-
ticiper au financement de la formation 
professionnelle. Par ailleurs, Seltzer Com-
pétences - Centre de Formation Continue 
se réserve le droit, à titre exceptionnel, 
d’ajourner une session au plus tard quinze 
jours calendaires avant le début de celle-
ci si le nombre de participants prévu est 
jugé insuffisant. Dans ce cas, Seltzer Com-
pétences - Centre de Formation Continue 
s’engage à prévenir immédiatement le 
participant et le responsable légal de l’éta-
blissement et à leur proposer une inscrip-
tion prioritaire sur une prochaine session. 
En cas d’annulation d’une formation du 
fait de Seltzer Compétences - Centre de 
Formation Continue, toute somme perçue 
sera remboursée ou provisionnée pour 
une session ultérieure.

Pour les personnes finançant tout ou 
une partie de leur formation sur leurs 
deniers personnels

4. Inscription, contrat de formation,  
convocation et attestation de formation 
Toute demande d’inscription doit être for-
malisée à l’aide du bulletin d’inscription.

Dès réception de celui-ci, Seltzer Compé-
tences - Centre de Formation Continue éta-
blit le contrat de formation professionnelle 
accompagné du programme de formation 
et du règlement intérieur applicable aux 
participants, mis à disposition également 
sur  www.seltzercompetences.fr.
5. Conditions de règlement
Après réception du contrat de formation 
professionnelle paraphé et signé par le 
participant et après l’expiration du délai de 
rétractation règlementaire dudit contrat de 
formation, il est dû à Seltzer Compétences - 
Centre de Formation Continue sur présen-
tation d’une facture, 30 % de la totalité du 
prix TTC de la formation pour inscription 
définitive (TVA non applicable, article 261 
du CGI). Le solde est versé à l’issue de la 
formation.
6. Annulation, report ou dédit
Conformément à l’article L6353-7 du Code 
du Travail, si par suite de force majeure 
dûment reconnue, le participant est empê-
ché de suivre la formation, il peut rompre 
le contrat de façon anticipée. Dans ce cas, 
seules les prestations de formation effec-
tivement dispensées sont dues au prorata 
temporis de leur valeur prévue au présent 
contrat. 
Indépendamment du cas de force ma-
jeure, toute inexécution ou abandon, 
sous réserve du respect du délai de ré-
tractation, portant sur tout ou partie de 
la commande définie dans le contrat de 
formation, le participant s’engage à verser 
à Seltzer Compétences - Centre de Forma-
tion Continue une indemnité contractuelle 
correspondant à 100 % du montant TTC 
de la formation non suivie. Dans ce cas, 
Seltzer Compétences - Centre de Forma-
tion Continue n’encaissera le prix de la 
formation qu’au prorata de la formation 
exécutée. L’indemnité contractuelle calcu-
lée au prorata de la formation inexécutée 
du fait du participant n’est pas imputable 
sur les dépenses au titre de la formation 
professionnelle.
7. Litige
En cas de contestation entre les parties, 
et faute d’avoir trouvé un accord amiable, 
le litige sera porté devant le Tribunal de 
Commerce de Gap.
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Centre de Formation Continue
118, route de Grenoble - 05107 Briançon
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info@seltzercompetences.fr
www.seltzercompetences.fr

Fondation reconnue d’utilité publique
Déclaration d’activité enregistrée sous  

le numéro 93 75 00 100 05 auprès du Préfet 
de la Région Provence Alpes Côte d’Azur

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
N° siret : 782 424 857 00012


