Quelques dates clés

La force de notre organisme de formation réside dans sa localisation, là où il s’est construit et
où il continue de se développer : au cœur de
l’EHPAD, d’où son nom OF EHPAD.
C’est sur le terrain que les besoins émergent et
c’est avec une volonté de l’institution à développer les compétences professionnelles, à transmettre les savoirs que toute une équipe pluridisciplinaire s’investit dans la conception et la dispensation de programmes de formation, autour de la
personne âgée.
Construits au plus près de la réalité du terrain, les
programmes de formation allient la théorie à la
pratique, soucieux du service offert, dans des conditions de qualité et de sécurité optimales.

Notre force : Être au cœur de l’EHPAD


Un EHPAD imprégné d’une forte culture de formation depuis sa création



Une volonté et une motivation des salariés à
partager et transmettre leurs savoirs



Des formateurs-praticiens / des praticiensformateurs : aide-soignant, psychologue, infirmier, ergothérapeute, cadre de santé, médecin
coordonnateur…



Une co-conception des programmes de formations



Un environnement et des moyens adaptés



Un directeur moteur du développement de :

2016

Habilitation à dispenser des programmes DPC

16 mars 2017

Numéro d’activité :
76310862131

Création de l’organisme de formation OF EHPAD

Nos objectifs
11 mars 2019

 Répondre aux obligations DPC
 Répondre aux besoins émergents du terrain
des métiers du Grand Age

Obtention de la validation Datadock

 Valoriser les métiers du Grand Age
 Contribuer au développement de la culture
métier, d’harmoniser, d’enrichir les pratiques...
 Faciliter / accélérer l’accès à la formation,
tendre vers un « EHPAD Apprenant »

2021

Préparation à la certification Qualiopi




l’innovation au service des professionnels et
des résidents



la communication via ses différentes fonctions: Président de l’ADESPA Occitanie
(Association des Directeurs d’Etablissement
au Service des Personnes Agées), Secrétaire
national de l’AD-PA…..

La satisfaction des bénéficiaires

Nos programmes de formation 2021

Contacts « OF EHPAD »

Liste non exhaustive

 Assistant
aux
soins
et
à
l’hébergement (format 10 jours et 22
jours)
 Optimiser sa coupe PATHOS
 Mobilisation humaine
 Le secret professionnel
 Le sommeil et les maladies neurodégénératives des sujets âgés
À l’échéance 2022
 La gestion des troubles du
comportement de la personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer
 L’hygiène
 La gestion de l’urgence en EHPAD
 Les acteurs PRAPS

 Didier CARLES, Directeur
 Céline RIEU, Chargée de mission
 formation@ehpad-grenade-cadours.com

-

(Réf. 76310862131)

 Audrey BERNARD, référente handicap
 drh@ehpad-grenade-cadours.com

 Site internet
https://ehpad-grenade-cadours.com/ehpadorganisme-dispensateur-de-formationprofessionnelle
 EHPAD Saint-Jacques
Service OF EHPAD
775 Chemin de Piquette - 31330 GRENADE
05.62.79.87.60
 Accessibilité

aux personnes à mobilité réduite

L’accès au bâtiment et aux salles de formation
pour les personnes handicapées est respecté.
Tout besoin particulier nécessitant des aménagements, dispositifs pédagogiques ou logistiques particuliers doit être signalé.

2021

