
CALENDRIER FORMATIONS 2021 & 2022

Orgaly LYON

Gestion des comportements agressifs 

des personnes dépendantes

20/04/2021              9H-

12h

 13H-17

auxiliaire de vie ou 

assistant de vie aux 

familles en poste

Les maladies neurodégénérative chez 

la personne dépendante 

4/05/2021                  

9H-12h

 13H-17

 /auxiliaire de vie ou 

assistant de vie aux 

familles en poste

Formations Continues ou via CPF Titre professionnel ADVF

Auxiliaire de vie / 

Assistant de vie aux 

familles

tout public

Entretien du cadre de vie d'une 

personne dépendante - Repassage et 

ergonomie au poste de travail

27/05/2021

9H-12h

 13H-17

SST (via CPF)

2 ET 8/4/21

9H-12h

 13H-17

Soins d'hygiène corporelle- aide à la 

toilette d'une personne dépendante

28/05/2021

9H-12h

 13H-17

Formation continue "Aide à la 

toilette"

13/04/2021

9H-12h

 13H-17

Ergonomie au poste de travail 

(gestes et posture)

Alternance titre Pro 

ADVF en 

apprentissage & 

professionalisation

31/05/2021 au 

20/05/2022

Toutes personnes de - 29 

ans pour de l'apprentissage 

et + de 30 ans pour de la 

professionnalisation

07/05/2021

9H-12h

 13H-17

Bientraitance et maltraitance chez 

les personnes dépendantes

Tuteur en entreprise de SAP

02/04/2021

9H-12h

 13H-17

Auxiliaire de vie / 

Assistant de vie aux 

familles en poste

Alternance titre Pro 

ADVF en 

apprentissage & 

professionalisation

19/04/2021 au 

15/04/2022

Toutes personnes de - 29 

ans pour de l'apprentissage 

et + de 30 ans pour de la 

professionnalisation

Alternance titre Pro 

ADVF en 

apprentissage & 

professionalisation

13/09/2021 au 

09/09/2022

Toutes personnes de - 29 

ans pour de l'apprentissage 

et + de 30 ans pour de la 

professionnalisation

Alternance titre Pro 

ADVF en 

apprentissage & 

professionalisation

22/11/2021 au 

18/09/2023

Toutes personnes de - 29 

ans pour de l'apprentissage 

et + de 30 ans pour de la 

professionnalisation

19/04/2021

9H-12h

 13H-17

tuteur et maitre 

d'apprentissage

Auxiliaire de vie / 

Assistant de vie / 

Aide ménager

Auxiliaire de vie / 

Assistant de vie aux 

familles en poste

Entretien du cadre de vie d'une 

personne dépendante - ménage et 

organisation de ses présetations

24/6/2021

9H-12h

 13H-17H

Aide 

ménager/Auxiliaire 

de vie / Assistant de 

vie aux familles

Aide ménager 

/Auxiliaire de vie / 

Assistant de vie aux 

familles

SST (via CPF)

1/06/2021 et 8/6/21

9H-12h

 13H-17

tout public

Soins d'hygiène corporelle- aide à la 

toilette d'une personne dépendante

22/6/2021

9H-12h

 13H-17H

Auxiliaire de vie / 

Assistant de vie aux 

familles

La maladie d'alzheimer et maladies 

associées

3/6/21

9H-12h

 13H-17H

Auxiliaire de vie / 

Assistant de vie aux 

familles

Gestion des comportements agressifs 

des personnes dépendantes

23/6/21

9H-12h

 13H-17H

Auxiliaire de vie / 

Assistant de vie aux 

familles

Alternance titre Pro 

ADVF en 

apprentissage & 

professionalisation

25/01/2021 au 

22/01/2022

Toutes personnes de - 29 

ans pour de l'apprentissage 

et + de 30 ans pour de la 

professionnalisation

22/02/2021 au 

18/02/2022

Toutes personnes de - 29 

ans pour de l'apprentissage 

et + de 30 ans pour de la 

professionnalisation

Alternance titre Pro 

ADVF en 

apprentissage & 

professionalisation


