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FORMATION

DEMANDE DE FORMATION

INTRA

INTER

DURÉE

DATE

X

2 jours

INTER : 7 & 8
octobre

10 jours

19, 26 mai
2, 3, 9 et 15 juin
22, 23, 30 juin
2 juillet

X

3 jours

INTRA : à
définir avec la
structure

X

3 jours

INTRA : à
définir avec la
structure

6 jours

INTRA : à
définir avec la
structure

PRISE EN SOINS & ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE
Pour chaque demande de formation, notre service réalise dans la mesure du possible un entretien
téléphonique afin d’établir une formation personnalisée qui prend en compte les attentes, les préférences
et les contraintes du prospect.

Perte d’autonomie - Simulation du
vieillissement

Lors de cet entretien, les modalités de déroulement et de sanction de la formation, le ou les objectifs, les
connaissances et les compétences acquises, les sources de financement,etc..., sont précisés.

•

Une proposition commerciale (hors subrogation OPCO) est transmise, ainsi qu’un programme adapté.

•

À réception du devis signé l’organisation logistique, technique, pédagogique et financière est établie lors
des divers échanges avec notre service formation et le commanditaire.

Formation ASH «participer aux soins d’hygiène,
de confort et de bien être de la personne âgée»

X

X

X

MANAGEMENT & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

PRAP 2S

Le délai d’accès aux formations, tient compte de ces différentes formalités afin d’être accessible dans un
temps minimum d’un mois avant le début de l’action.

DROIT, RESPONSABILITÉ JURIDIQUE & GESTION BUDGÉTAIRE
État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
des établissements médico-sociaux : Montage
et Analyse

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous en faire part rapidement
afin que nous puissions prendre les mesures adaptées pour assurer votre confort de formation.

QUALITÉ, GESTION DES RISQUES & ÉVALUATIONS

De plus, tous nos formateurs/intervenants y sont sensibilisés.

Référent qualité en institution médico-sociale

Contactez-nous notre référente handicap par téléphone au 05.59.71.25.29 ou par email

X

contact@mediconseil-formation.fr

TARIF
Nous contacter par téléphone au 05.59.71.25.29 ou par

Au sein de chaque programme de formation, vous retrouverez également :

mail contact@mediconseil-formation.fr

les prérequis, les objectifs, la durée de la formation, le délai d’accès,
les intervenants, les méthodes pédagogiques et les modalités d’évaluation.
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CONSEIL

CONSEIL
STRATÉGIE, DÉVELOPPEMENT & INNOVATION

QUALITÉ, GESTION DES RISQUES & ÉVALUATIONS

Habitat inclusif et citoyen : accompagnement individualisé du montage du projet à son opérationnalité

Mise à disposition d’un qualititien expérimenté : accompagnement à la mise en place d’une
démarche qualité et gestion des risques

Projet Associatif : aide méthodologique à son élaboration ou actualisation
Projet d’établissement et de service : élaboration / mise à jour de votre projet d’établissement / service.
Création et mise en place d’un SPASAD ( Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile)
AIde méthodologique de réponses à des appels à projet ( élaboration du dossier...)
Accompagnement à la démarche QVT (Qualité de Vie au Travail)
MANAGEMENT & SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Diagnostic de prévention des TMS-PRO (habilitation CARSAT)

Elaboration ou mise à jour du Plan Bleu
Réalisation de votre évaluation interne
Réalisation de votre évaluation externe (habilitation du cabinet par la HAS)
Coaching référent qualité en interne
Préparation de la certification des services d’aide à domicile (normes et règles AFNOR)
ADAPTATION DU LOGEMENT & LIEU DE VIE
Diagnostic des besoins matériels en institution ou domicile

Document unique d’évaluation des risques professionnels – DUERP
Annexes COVID19 - DUERP

Diagnostic environnemental de l’accessibilité / aménagement en institution

Entretien d’évaluation

DROIT, RESPONSABILITÉ JURIDIQUE & GESTION BUDGETAIRE

Fiches de poste
Risques psychosociaux- Document unique d’évaluation des risques professionnels
Recrutement des Cadres secteur médico-social et social : processus de recrutement sur mesure.
Réflexion et mise en place d’une GPEC

Rédiger ou actualiser son EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses)
Rédiger ou actualiser son CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens)
Diagnostic budgétaire et perspective d’avenir
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CONSEIL

ACCOMPAGNEMENT AU RECRUTEMENT

ACCOMPAGNEMENT AU RECRUTEMENT

Le cabinet Médiconseil Formation spécialisé dans le secteur médico-social, social et sanitaire met à votre
disposition les compétences et l’expérience de ses consultants pour mener à bien votre recrutement :
Vous cherchez un nouveau collaborateur ou vous le remplacez

TITRE : ACCOMPAGNEMENT
AU RECRUTEMENT

En tout indépendance, le cabinet initie un parcours adapté et approuvé, basé sur 15 étapes
indispensables pour trouver le meilleur candidat susceptible de répondre à vos attentes.

Vous réorganisez vos équipes
Le cabinet Médiconseil
Vous mettez en place de nouvelles missions ou de nouveaux services
Formation spécialisé dans le
secteur médico-social, social et sanitaire met à votre
Nous vous accompagnons dans la recherche de nouveaux talents.
disposition les compétences
Nous vous proposons de répondre à votre demande en vous fournissant des candidatures pertinentes
et l’expérience de ses consuladaptées à votre besoin.
tants pour mener à bien votre

Depuis 2018, nous développons nos propres outils de sourcing, tests de mise en situation (jeux de rôles),
multidiffusion d’annonces d’emplois, cvthèque, outils de gestion de candidatures ....

1- Réalisation d’un entretien de
définition de votre besoin

9- Organisation des entretiens de
recrutement

2- Proposition et validation de
l’annonce de recrutement

10- Réalisation des entretiens et tests
avec le chargéde recrutement

3- Lancement de la phase de
recherche et d’identification de
profils cibles

11- Sélection des meilleurs profils et
élaboration d’un rapport comparatif

4- Sélection des candidatures :
adéquation profil des candidats/poste à
pourvoir

+

Le recrutement ne s’arrête pas une fois
que le candidat est en poste. Le cabinet
poursuit cet accompagnement (1 à 6 mois
après) avec pour objectif de :

12- Entretien des candiats sélectionnés
par le commanditaire pour le choix final

5- Approche directe de candidats
potentiels

13- Accompagnement et aide à la prise
de décision (si besoin)

6- Entretiens de pré-sélection

14- Accompagnement à l’intégration
du candidat

Réussir leur période d’intégration
Veiller à vérifier les compétences attendues
avec la prise de fonction

7- Proposition de profils sélectionnés

15- Suivi du candidat à 6 mois

Valider avec lui la bonne adéquation
entre les attentes de l’organisation et ses
responsabilités
8- Validation de candidats à rencontrer

Le cabinet ne s’engage jamais sur des missions qu’il ne peut assumer.
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77, avenue des Lilas
Centre d’Affaires des Lilas
Villa La Lorraine
64 000 PAU

