
 Utiliser les techniques d’animation adaptées pour animer un atelier en favorisant la participation. 
 Mettre en place un programme d’ateliers. 
  

 Comprendre Les enjeux et les intérêts de l’animation au quotidien, comme un véritable soin au travers de la relation et de la 
communication. 

 Connaître les différentes activités/ateliers possibles et leurs objectifs. 
 Savoir repérer les besoins de la personne âgée et proposer l’activité/l’atelier adapté. 
 Organiser un atelier ou une activité. 
 S’approprier les techniques d’animation adopter la bonne posture pour mettre en place une relation de confiance. 
 Travailler en équipe pour mettre en place une démarche collective et personnalisée de la mise en place d’un programme 

d’animation 
 Organiser et mettre en place un programme d’activités/ateliers 
 Evaluer les apports et les effets d’une activité 
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la forrmation

A
p

rè
s

Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4). 

Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 
 

Objectifs de la formation 
 

 

Public  
Tout personnel exerçant auprès 
des personnes âgées en Ehpad 
amené à animer des ateliers 
 

Durée conseillée 
2 jours, soit 14h 

Formateur(trice) pressenti(e) 
Formateur(trice) spécialisé(e) 
dans la prise en charge des 
personnes âgées et les techniques 
d’animation 
 
Nombre de participants (intra) 
De 2 à 12 personnes 

Contenu 
 

1. Les enjeux de l’animation au quotidien 
• L’animation : définition et principes. 
• Les enjeux de l’animation pour la personne âgée et 

les liens sociaux. 
• Les objectifs de l’animation au quotidien. 
• Les différentes chartes encadrant l’animation. 
• Les clés de la réussite d’une animation. 

 

2. Les différents ateliers et activités et 
leurs objectifs 

• Les différents besoins de la personne âgée. 
• Les activités manuelles. 
• Les activités intellectuelles. 
• Les activités de soin et de confort. 
• Les dynamiques d’animation : animations sociales, 

animations thérapeutiques, animations de 
réhabilitation. 
 

3. La mise en place d’un atelier ou d’une 
activité 

• La gestion du temps et du rythme.  
• Les critères à prendre en compte. 
• Les étapes de déroulement d’une animation. 
• Présentation d’une séance d’animation : la fiche 

action 
 

Dispositif de suivi de l’exécution et d’évaluation des résultats de la formation   
 

Besoin d’un conseil ?  
d’une information ? 
d’un devis ? 
Contactez-nous 

06.09.08.02.20 

contact@cjformation.com 

www.cjformation.com 

Carine ANCIAUX 
Présidente et référente pédagogique 

Moyens et méthodes pédagogiques             
 et techniques : 

• Apports théoriques en pédagogie active 
• Echanges et partages sur les activités 

actuellement proposées 
• Atelier pratique 
• Diaporama (Transmis après la formation) 
• Ordinateur et vidéoprojecteur  

 

L’animation, au sein d’un EHPAD, fait partie intégrante du projet institutionnel et du projet d’accompagnement personnalisé. Les activités proposées permettent ainsi 
de mobiliser les capacités intellectuelles et physiques de la personne âgée. Leurs buts sont multiples : favoriser l’autonomie, permettre le maintien de l’identité, entretenir 
le lien social etc. La formation a pour objectif d’acquérir les compétences nécessaires pour participer au projet d’animation et être capable d’utiliser les activités 
d'animation sociale pour susciter la participation et/ou prévenir l'isolement de la personne âgée. 
 

Programme de formation 2020-2021 
 

Réf RPFAN01A 
 

ANIMER AU QUOTIDIEN DES 
PERSONNES AGEES EN EHPAD 

 

Pré-requis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

4. Les techniques d’animation et la 
posture de l’animateur 

• La dimension d’accompagnement dans les 
activités. 

• Être centré sur la personne âgée, ses capacités, 
ses centres d’intérêt passés et présents. 

• La mise en place d’une relation d’aide basée sur le 
respect et la confiance. 

• Les différents modes de communication. 
• Les attitudes à favoriser et les risques de dérive 

dans la relation. 
• La prévention de la maltraitance lors de 

l’animation. 

5.  Le programme d’activités/ateliers et 

leur évaluation 
• Une démarche pluridisciplinaire pour la mise en 

place d’un programme d’animations. 
• La définition des objectifs d’un programme. 
• La présentation d’un programme d’animation. 
• L’évaluation des activités ou ateliers mis en place. 

 


