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EDITO
L’année 2020 aura été particulière à bien des égards. Elle nous aura tous invité à
nous adapter à de nouvelles situations de travail mais également à de nouvelles
modalités de formation. Fort de cette expérience, l’OPCO Santé Nouvelle Aquitaine
adapte sa programmation :
Offre 100%
digitale

Offre ESAT

Offre
présentielle et
mixte

Solution

Programmation
multimodale
Des thématiques dispensées en
format digital, présentiel et mixte.

SANTEO

QU’EST-CE QU’UN CYCLE DE FORMATION ?
Un cycle de formation est un dispositif de formation composé de plusieurs
modules animés par des organismes de formation experts sélectionnés par
l’OPCO Santé. L’ingénierie est réalisée par l’OPCO Santé sur la base d’une étude
de besoin auprès des adhérents.
Le cycle de formation suit une logique de progression, mais vous pouvez
décider de suivre un seul module si vous avez un besoin spécifique sur une
étape. Chacun des modules de formation est déclinée en inter association
pour favoriser l’échange entre pairs ou en intra association pour une
formation au plus près de votre contexte.

FORMATIONS COLLECTIVES
Salariés—100% Digitales
CYCLE HANDICAP
Titre

Public Visé

Handicap
et comportement
alimentaire :
comment transmettre
aux usagers ?

Soignants et
3 jours
professionnels en
charge de la
préparation du service,
des repas et de
l’accompagnement des
personnes à la prise de
repas

Organisme de
formation : Forma2F

Durée Objectifs
- Appréhender les
différentes natures de
handicap et les
comportements
alimentaires associés
- Identifier les différents
facteurs qui influencent le
comportement alimentaire
et les enjeux sur la santé
- Prévenir et prendre en
charge les troubles
nutritionnels des personnes
en situation de handicap
tout en privilégiant le plaisir
de manger
-Accompagner dans
l’éducation à
l’alimentation les
personnes accueillies, en
recherchant des solutions
adaptées aux spécificités
liées aux diverses situations
de handicap (physique,
mental et psychique) et au
vieillissement.
-Définir des actions
envisageables pour ajuster
les repas (textures…) et
l’environnement (dans et
hors les murs) aux attentes,
aux problèmes de santé,
aux difficultés et aux
aspects culturels de
chaque personne
accueillie.
-Identifier la place de
l’alimentation dans le
projet individuel de la
personne et la relation
avec les familles.
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CYCLE MANAGEMENT
Titre

Public Visé

Durée

Comment intégrer les Toute personne
3 Jours
collaborateurs avec
susceptible d’accueillir et
efficacités ?
d’intégrer de nouveaux
collaborateurs
Organisme de
Formation : AGILYTAE

Objectifs
- Mieux appréhender
l’importance de
l’intégration
- Connaître les enjeux,
appréhender les moyens
et les contraintes
- Connaître les outils et
méthodes pour intégrer
de nouveaux
collaborateurs
- Définir un processus
d’intégration, une
méthodologie

CYCLE ORGANISME DE FORMATION
Titre

Public Visé

Durée

Objectifs

★ OF 3.0—Organisme de Formation : KOLLECTIF AGO
★ Module 1 : La
réforme de la
formation
professionnelle et la
réglementation

Salariés des organismes
de formation adhérents :
dirigeants, managers

1 Jour

- Développer une culture
partagée en interne sur
les évolutions et les
impacts liés à la réforme
de la loi pour la liberté de
choisir son avenir
professionnel
- Comprendre les grands
principes, les enjeux, et
finalités de la réforme :
explication de la loi et des
décrets
- Intégrer la notion de
nouveaux diplômes et de
la réforme des diplômes

Salariés des organismes
de formation adhérents :
dirigeants, formateurs,
cadres pédagogiques,
personnels administratifs,
chargés de
développement

2 Jours

- Connaitre les
fondamentaux de
l’ingénierie pédagogique
- Connaitre les différents
outils en termes
d’innovation
pédagogique
(panorama)

Module obligatoire—
prérequis pour les
modules 2,3 et 4.

★ Module 2 : Innover
et diversifier les
modalités
pédagogiques
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- Animer une ecommunauté, e-learning,
vidéos, classes virtuelles
- Concevoir une action
de formation innovante et
efficace (AFEST, digital…)
- Maitriser les principaux
formats en digital learning
et les proposer dans un
dispositif pédagogique
- Mesurer l’influence des
neurosciences, sciences
cognitives dans la
formation
- Accompagner
l’acquisition des nouvelles
compétences
professionnelles
- Mettre un plan d’action,
une stratégie pour être un
OF innovant
★ Module 3 : Qualité
et certification

Salariés des organismes
de formation adhérents :
dirigeants, formateurs,
cadres pédagogiques,
personnels administratifs,
chargés de
développement

2 jours

- Avoir les connaissances
fondamentales sur les
nouvelles dispositions
réglementaires
concernant la
certification et la qualité
- Rendre un parcours
certifiant, développer une
stratégie de certification
- Mettre en œuvre et
développer une politique
de qualité (conformité,
management,
développement)
- Rendre son offre éligible
au CPF
- Rendre son OF certifié
par un organisme
reconnu par la nouvelle
agence France
Compétences en
répondant aux exigences
du référentiel national :
indicateurs
d’appréciation..
- Gamifier ses dispositifs de
formation et évaluer ses
dispositifs
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★ Module 4 :
Stratégie de
développement et
plan commercial

Salariés des organismes
de formation adhérents :
dirigeants, formateurs,
cadres pédagogiques,
personnels administratifs,
chargés de
développement

2 jours

- Définir une stratégie de
développement et savoir
construire sa démarche
commerciale
- Mieux vendre ses actions
de formation, mieux
connaitre son public
« consommateur », leurs
attentes, motivations et
facteurs d’inscription
- Maitriser les gestes
commerciaux et savoir
intégrer les nouvelles
opportunités liées aux
marchés face aux
nouveaux publics
(demandeurs d’emplois,
publics faiblement
qualifiés,…)
- Savoir répondre à des
appels d’offres
- Savoir réaliser un plan de
communication pour
valoriser ses actions de
formation (teasing, emailing, presse, réseaux
sociaux…) et animer des
réseaux d’anciens
stagiaires, …
- Développer des
partenariats avec des
acteurs clés (ARS, Pôle
Emploi, Régions..) et
mettre en place des
stratégies d’alliance avec
les universités
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CYCLE SERVICES GENERAUX ET PERSONNELS
ADMINISTRATIFS
Titre

Public Visé

Durée

Objectifs

La gestion du stress
face aux
comportements
d’agressivité en
situation de travail

Professionnels des
services généraux,
administratifs et
logistiques

2 Jours

- Prévenir et identifier les
situations de stress
- Aider les professionnels à
mieux gérer les situations
de stress au travail
- Acquérir des
compétences en
prévention du stress
- Donner aux
professionnels des outils
pour les aider à tempérer
l’agressivité des usagers,
de la famille, …, et
prévenir ainsi les situations
de stress au travail

Maîtresses de maison et
surveillants de nuit
qualifiés ayant réalisé la
formation labellisée par
la Branche.

2 Jours

- Connaître les
pathologies et spécificités
des personnes accueillies
(enfants, adolescents,
personnes handicapées,
personnes âgées)
- Savoir adapter son
attitude aux situations
rencontrées : maladie,
fugue, conflit, situation de
violence…
- Savoir se situer en tant
que professionnel :
distance professionnelle…
- Se repérer face aux
droits et devoirs des
usagers et des familles
- Connaître les pratiques
professionnelles dans les
différentes structures.

Organisme de
formation:
FORMEHPAD 33

Les spécificités des
différents publics
accueillis

Organisme de
formation : ASKORIA
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Titre

Public Visé

Durée

Objectifs

Assurer la conduite,
la sécurité et
l’accompagnement
des personnes
accueillies

Professionnels des
services généraux,
Maitresses de maison et
surveillants de nuit

2 jours

- Respecter le code de la
route en vigueur
- Assurer la sécurité et le
bon déroulement du
transport
- Développer de nouvelles
approches
d’accompagnement

Organisme de
formation : ASKORIA

CYCLE TPE/PME
Titre

Public Visé

Durée

Objectifs

Comment travailler
en réseau

Tout professionnel en
charge de conduire des
projets

3 Jours

- Appréhender les enjeux
du travail en réseau
- Identifier les différentes
formes de réseaux et ses
acteurs
- S’approprier la
méthodologie et les outils
pour travailler en réseau
- Distinguer les avantages
et les limites du travail en
réseau
- Créer un réseau

Organisme de
formation : AT TALENT
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NOUVEAUTE 2021
CYCLE SOLUTION SANTEO
Initiez une démarche de prévention et de promotion de la santé au travail
L’OPCO Santé et la DR CPNE Nouvelle Aquitaine déploient une offre de service
régionale dédiée et sur mesure.
Offre accessible à tous et selon vos besoins:

¨
¨
¨

Un parcours 100% digital
Un parcours 100% présentiel
Un parcours mixte (blended-learning)

Plus d’informations à consulter dans la plaquette dédiée
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Un diagnostic en ligne
Un diagnostic prévention et promotion de la Santé au travail pour vous
permettre, au moment qui vous convient, d’évaluer votre niveau de maturité.
Premier pas dans la démarche il est le support d’échange pour
l’accompagnement de votre établissement par votre conseiller OPCO

Des parcours adaptés
Thématiques

Modalité

Les fondamentaux de la QVT

Digitale : MOOC

Parcours pour une démarche
d’amélioration de la QVT

Mixte : Blended-Learning

Conduire une stratégie de prévention
efficace: l’approche systémique des
politiques de prévention

Présentielle et Digitale

La prévention des addictions au sein de
l’entreprise

Présentielle et Digitale

La prévention des risques professionnels

Présentielle et Digitale

La prévention des inaptitudes

Présentielle et Digitale

Prévenir l’usure professionnelle

Présentielle et Digitale

Prévenir l’intégration d’un collaborateur
en situation de handicap

Présentielle et Digitale

Conduire une politique de maintien dans Digitale
l’emploi au sein de son entreprise
Accompagner les salariés en situation
d'Aidance Familiale au sein de son
entreprise

Présentielle et Digital
Serious Game

N’hésitez pas à contacter votre Conseiller Emploi Formation
13

FORMATIONS COLLECTIVES
Salariés— En Présentiel
CYCLE ACCOMPAGNER LES DEMANDEURS D’ASILE
Titre

Public Visé

Durée Objectifs

Les fondamentaux
du droit des
étrangers

Tous les professionnels
en contact avec des
demandeurs d'asile et
bénéficiaires de
protection
internationale, mineurs
non accompagnés

2 Jours - Connaître et comprendre
les différentes catégories de
titres de séjour, les
procédures et requis pour y
accéder ainsi que les droits
afférents à chacune de ces
catégories
- Savoir accompagner les
personnes en situation
administratives précaires du
fait d’un refus de leur
demande de titre de séjour
- Comprendre les mesures
d’éloignement et les
décisions individuelles
relevant de l’application des
règles du droit au séjour
(assignations administratives
à résidence, placement en
rétention administrative,
etc.) pour orienter et
accompagner de manière
adéquate les personnes
- Être en capacité de
mobiliser les partenaires pour
améliorer
l’accompagnement des
personnes étrangères

Organisme de
formation : FAS
NOUVELLE
AQUITAINE

Soutenir les
structures
accompagnant des
MNA :

Travailleurs sociaux
2 Jours
susceptibles
d’accompagner des
MNA dans le secteur de

- Identifier la situation
psychologique de ces
enfants et adapter sa prise
en charge en conséquence
14

Faire évoluer sa
pratique dans la
prise en charge des
MNA

la protection de
l'enfance

Organisme de
formation : FAS
NOUVELLE
AQUITAINE

- Comprendre l’impact
psychologique du parcours
et être capable de repérer
les signes cliniques de la
souffrance ou du
traumatisme.
- Savoir accompagner le
mineur dans son parcours de
soins.
- Construire une posture
éducative spécifique dans
l’accompagnement de
MNA
- Favoriser l’implication et
l’intégration du jeune au sein
de l’institution d’accueil et
permettre l’émergence d’un
projet dans une temporalité
contrainte
- Accompagner le passage
à la majorité et préparer la
fin de prise en charge

CYCLE TRAVAIL DE NUIT
Titre

Public Visé

Durée Objectifs

Travail de nuit :
améliorer ses
conditions de vie en
horaires décalés

Tout professionnel du
secteur travaillant
partiellement ou
intégralement la nuit

3 Jours - Prendre conscience des
impacts du travail de nuit
(santé, sécurité, travail en
équipe),
- Apporter des pistes de
solutions aux risques liés aux
spécificités du travail de nuit
pour améliorer ses conditions
de travail et de vie (fatigue,
alimentation, vigilance,
stress).
- Appréhender et prendre en
main son parcours
professionnel (maintien des
compétences, perspectives
d’évolution, formations,

Organisme de
formation : ASKORIA
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retour au travail de jour..)

Titre

Public Visé

Durée Objectifs

Travailler de nuit en
institution – trouver
son équilibre
chronobiologique
pour allier qualité
des soins et qualité
de vie

Tout travailleur de nuit
participants aux soins

3 Jours

Organisme de
formation : Grieps

- Identifier, reconnaitre et
promouvoir les
compétences spécifiques
des agents « de nuit »,
Situer l’activité nocturne
dans une continuité de
sécurité et de qualité des
soins,
Analyser les situations de
soins vécues prévalentes
(gestion de l’urgence,
accompagnements de fin
de vie, aide à
l’endormissement, angoisses
…)
- Valoriser son autonomie et
sa polyvalence, tout en
respectant le cadre légal et
la traçabilité
- Promouvoir une démarche
de prévention des risques et
les principes d’hygiène de
vie à adopter lors de rythmes
de travail atypiques
- Prévenir et dépister
l’épuisement professionnel
- Augmenter le sentiment
d’appartenance et formuler
des pistes d’amélioration,
voire d’engagement
relatives à la continuité des
soins et à la
complémentarité du travail
en équipe jour/nuit
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CYCLE HANDICAP
Titre

Public Visé

Durée Objectifs

Accès à la culture et
au sport pour les
personnes en
situation de
handicap - Que
faire ? Comment
agir ensemble ?

Tous les professionnels
d'accompagnement
des personnes en
situation de handicap

2 Jours - Acquérir des éléments de
connaissance sur les
différents handicaps et leurs
liens/interactions avec les
activités sportives et
culturelles
- Connaître les bienfaits de
l’activité physique pour la
santé en lien avec le public
accueilli
- Intégrer l’activité physique
dans ses pratiques
d’accompagnement au
quotidien et dans
l’élaboration des projets
personnalisés de la personne
- Connaître l’environnement,
repérer les innovations et les
réseaux porteurs de
partenariat (exemple :
Cartographie des lieux de
pratiques sportives, et des
fédérations sportives
spécifiques,….)

Organisme de
formation : SUD
MANAGEMENT
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CYCLE MANAGEMENT
Titre

Public Visé

Identifier et
Professionnels RH et aux
développer les
managers de proximité
compétences
relationnelles ou soft
skills de ses
collaborateurs
Organisme de
formation : IRTS
Nouvelle Aquitaine

Méthodologie de
réponse à un appel
à projet
Organisme de
formation : Sud
Management

Professionnels
susceptibles de
répondre à un appel à
projet, Directeurs, Chefs
de services, DRH, IRP

Durée Objectifs
3 Jours - Définition : les « soft skills »
c’est quoi ? et en
comprendre l’importance
- Comment identifier,
repérer, déceler les « soft
skills » ?
- Comment comprendre la
personne en face de moi ?
- Quels en sont les bénéfices
collatéraux ?
- Quels sont les « soft skills » à
acquérir pour demain ?
- Comment les évaluer ?
Vers quelle orientation
tendre ?
- Quelles postures vont
devoir adopter les
managers ?
- Comment repérer les
compétences dormantes ?
par le biais de quels outils ?
3 Jours

- Se repérer dans les
différents types de
procédures (appels d’offre,
appels à projet, appels à
candidature, appels à
manifestation d’intérêt)
- Analyser la commande
dans un contexte territorial
déterminé
- Analyser l’opportunité et la
faisabilité de la réponse
(analyse de la concurrence
et des alternatives existantes,
identification des points forts
et des points faibles,
détermination d’une
proposition unique de
18

valeur, repérage et
mobilisation des
partenaires…)
- Construire sa réponse, en
atelier pratique en groupe,
étape par étape
conformément aux attendus
et/ou exigences de l’appel
à projet
- Valoriser une proposition en
passant d’un processus de
suivi et d’évaluation à une
démarche d’analyse des
impacts
- Communiquer, présenter et
défendre son dossier auprès
des commissions de
sélection d’appel à projet
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FORMATIONS COLLECTIVES
ESAT
CYCLE ENCADRANTS D’ESAT
Titre

Public Visé

Accompagner les
Encadrants d’Esat
travailleurs à devenir
tuteur dans leur
atelier en ESAT
Organisme de
formation : AXE
FORMATION
INSERTION

Durée Objectifs
3,5
Jours

- Comprendre le rôle et la
mission du tutorat pour les
travailleurs: empowerment
ou autonomisation
(processus et interactions)
- Comprendre l’implication
des travailleurs dans le
collectif de travail de l’ESAT,
valoriser leurs compétences,
les responsabiliser et les
impliquer dans la vie
professionnelle et sociale
- Identifier les facteurs de
succès du tutorat (relation
de pairs, confiance, travail
collaboratif, co-construction
d’outils, écoute des besoins,
etc.)
- Construire et pérenniser un
protocole et des outils
permettant aux travailleurs
de devenir tuteur
- Développer sa confiance
en soi et ses compétences
professionnelles dans
l’accompagnement des
travailleurs et la pédagogie
à mettre en place
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CYCLE TH—INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE
Titre

Public Visé

Durée Objectifs

Être tuteur de ses
pairs au sein de son
Esat

Travailleurs handicapés
au sein d’un ESAT

5 Jours - Comprendre ce qu’est le
tutorat, ses enjeux, son
importance, son rôle en tant
que tuteur et sa
responsabilité
- Prendre une part active au
fonctionnement de l’ESAT,
mettre du sens à son
environnement professionnel
(organisation, hiérarchie,
règles, codes sociaux, etc.)
- Se préparer à tenir le rôle
de tuteur :
en travaillant sur ses
compétences, son savoir
faire, son savoir être à son
poste de travail
- en apprenant à
transmettre ses savoirs par
une communication
adaptée
- en créant des outils pour
transmettre ses savoirs
(consigne visuelle, livret de
transmission de son savoir)
- en se positionnant en tant
que tel : en permettant au
tutoré de reconnaître son
tuteur, de se sentir intégré,
écouté et compris,
- Se préparer à tenir le rôle
de tuteur en évaluant le
tutoré et son travail de
tutorat.

Organisme de
formation : AXE
FORMATION
INSERTION
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- Développer son savoir-être
professionnel
(communication, attitude,
relationnel, distance,
compréhension, etc.)
- Développer son aptitude à
travailler en équipe (écoute,
empathie, comportement
adapté…)
- Développer sa confiance
en soi et ses compétences
professionnelles et sociales

Développer ses
compétences
informatiques
Organisme de
formation: ADVITAM
& OTOS 13
Formation

Travailleurs handicapés
au sein d’un ESAT

2 jours

- Découvrir les bases de
l’informatique
- Les différentes utilisations
de l’informatique
- Les principaux éléments
d’un poste informatique
- L’explorateur Windows
- Le traitement de texte
- Naviguer sur internet
- Se repérer dans
l’environnement internet et
effectuer une recherche sur
le web
- Utiliser la fonction
messagerie
- Respecter la loi, se montrer
vigilant
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Titre

Public Visé

Durée Objectifs

★ Autodétermination,
comment je peux
exprimer mes
priorités, mes
souhaits pour mon
projet de vie.

Travailleurs handicapés
au sein d’un ESAT

2 Jours - Comprendre la notion
d’autodétermination
- Comprendre leur rôle à
jouer dans la définition du
projet d’accompagnement
personnalisé
- Identifier comment mieux
exprimer ses besoins et ses
désirs

Organisme de
formation : ASKORIA

CYCLE TH—PREVENTION DES RISQUES ET SECURITE
AU TRAVAIL
Titre

Public Visé

Durée Objectifs

Santez vous bien au
travail

Travailleurs handicapés
au sein d’un ESAT

3 Jours -Prendre conscience des
risques liés à son activité
professionnelle
- Donner des éléments de
connaissance en anatomie
des parties du corps les plus
sujettes aux TMS : dos,
épaules, genoux, mains,…
intégrer le facteur du
vieillissement
- Être sensibilisé aux principes
et aux règles de sécurité au
travail
- Apprendre à identifier les
gestes à risques et agir sur les
postures de travail
- Accroitre la sécurité des
personnes
- Prévenir les accidents liés à
l’activité physique
- Apprendre à trouver les
bonnes solutions face à ces
situations.

Organisme de
formation : SUD
MANAGEMENT
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CYCLE TH—SAVOIR ETRE ET COMMUNICATION
Titre

Public Visé

Durée Objectifs

Faire avec mes
émotions et mes
sentiments

Travailleurs handicapés
au sein d’un ESAT

3 Jours - Apprendre à parler
librement et à égalité de
sentiments et d’émotions
- Identifier les émotions et les
sentiments au regard de ses
responsabilités
- Identifier les limites de la vie
intime, de la vie privée et de
la vie publique.
- Apporter des éléments de
réflexion pour adapter ses
propres attitudes et
comportements

Les relations
Travailleurs handicapés
sociales,
au sein d’un ESAT
professionnelles et
amicales : comment
adapter son mode
de relation selon les
situations ?

3 Jours - Comprendre les règles de
base de la communication
- Savoir reconnaître les
émotions, les siennes et
celles des autres
- Utiliser le rire et l’humour
pour prendre de la distance,
dédramatiser, mieux gérer
ses émotions et celles des
autres, apprendre à rire de
soi
- Savoir s’exprimer dans le
cadre des codes sociaux
nécessaires à des relations
- Repérer l’importance de la
communication non verbale
- Savoir faire face aux
situations relationnelles
difficiles

Organisme de
formation : INFIPP

Organisme de
formation : BM
FORMATION
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Une formation collective vous intéresse ?

Pour consulter le programme et s’inscrire :
http://formationscollectives.opco-sante.fr/nouvelle-aquitaine

Ne tardez pas !
Clôture des pré-inscription le 15/03/2021

Nous écrire :
formationscollectivesNA@opco-sante.fr
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