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Atelier de prévention globale
L’objectif de cette formation est de permettre aux salariés de devenir acteurs de leur propre
démarche de prévention de santé. 

Une formation divisée en modules courts de formation qui s’échelonnent tout au long de
l’année de travail.

 Les salariés du domaine des soins et de l’aide à domicile sont particulièrement exposés à
des risques de santé au travail dû à leur isolement, auquel s’ajoutent des contraintes
physiques et psychologiques qu'ils rencontrent quotidiennement.

Il traite des trois grandes dimensions : 
           Prévention des TMS, ergonomie et sécurité au travail 
           Relation à l’autre et gestion des émotions : gestion de la charge mentale et du stress 
           L’approche de prévention globale

                         Contactez-nous pour en savoir plus au 04.28.37.08.17
                         Ou cliquez ici : https://lc.cx/MLyqNx

https://lc.cx/MLyqNx


L’analyse de la pratique aide à développer les compétences professionnelles et crée de la
cohésion d’équipe. Elle interroge les savoirs, l’expérience et les représentations. Elle
permet d’identifier les conditions pour modifier et faire évoluer des pratiques
professionnelles.

Nous utilisons la méthode du co-développement 

Les rencontres s’organisent sous forme d’ateliers de 5 à 8 personnes, espacés de 4-6
semaines. Chaque rencontre traite un ou plusieurs thèmes différents. 

Selon vos souhaits, d’autres formules peuvent être proposées.

Contactez-nous pour en savoir plus au 06.80.98.62.89.
Ou cliquez ici : https://lc.cx/_7EAjv

Analyse de la pratique

https://lc.cx/_7EAjv


VAE et Bilan de compétences

NOUS CONTACTER :
serviceformation@enkairos.fr

04 28 37 08 17
www.enkairos.fr

LA VAE : 
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est une mesure qui permet à toute
personne, quels que soient son âge, son niveau d’études ou son statut, de faire valider les
acquis de son expérience pour obtenir une certification professionnelle.
Nous accompagnons aux diplômes tel que le DEAES, aide soignante, assistante de vie,
ainsi que tous les diplômes jusqu'au bac +3. 
Le candidat est accompagné individuellement par une consultante experte pour constituer
ses livrets 1 et 2 ainsi qu'à sa présentation à l'oral.
 Notre taux de réussite est de 98%. Dossier OPCO ou CPF.

LES BILANS DE COMPETENCES :
Nos bilans de compétences allient le coaching à l'accompagnement de
carrière. La personne est accompagné de A à Z par un coach consultant
vers la réalisation de ses objectifs : Valoriser ses compétences et mener
à bien son projet professionnel, réussir une période de transition
professionnelle, trouver un équilibre vie professionnelle et personnelle,
lever des freins et blocages ...
 

Site : enkairos.fr    Mail : accueil@enkairos.fr
BUREAU : 3 rue Emile Monier 

MONTELIMAR - 26200
EURL au capital de 2 000€

SIRET : 832 292 478 000 19

Pour en savoir plus cliquez ici : https://lc.cx/RVaNdo

Pour en savoir plus cliquez ici : https://lc.cx/eXq_WJ

https://lc.cx/RVaNdo
https://lc.cx/eXq_WJ

