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AREP 29, FORMER ET ACCOMPAGNER VERS LA RÉUSSITE

L’AREP 29 A LE PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER SON CATALOGUE DE FORMATION 2022-2023.
Créé en 1989, l’AREP 29 est l’organisme de formation professionnelle pour les salariés OGEC des établissements de l’Enseignement Catholique 
du Finistère.

piloter et organiser des actions de formation continue et par apprentissage, à 
destination des établissements scolaires du réseau de l’Enseignement Catholique du Finistère.

Notre offre de formation a été déclinée à travers un dialogue de proximité entre les établissements scolaires et l’UDOGEC 29, véritable trait 
d’union entre vos établissements et notre centre de formation.

Soucieux de pouvoir répondre à vos besoins de façon réactive pour l’ensemble des métiers présents au sein de vos établissements scolaires 

d’entretien et de maintenance, technicien de laboratoires…), vous trouverez dans ce catalogue une déclinaison de thématiques en formation 
constituant ce que nous appelons les « parcours métiers » ainsi qu’un ensemble de thématiques transverses : management, bureautique, 

Pour chacune des thématiques proposées au 
catalogue, l’AREP 29 s’appuie sur des professionnels 
dotés d’une expertise métier alliée à la 
connaissance de l’environnement institutionnel 
et du fonctionnement des établissements de 
l’Enseignement Catholique. Leurs expériences et 
leurs qualités pédagogiques constituent donc un 
gage de qualité.

Chaque formation de ce catalogue peut être 
organisée en inter ou intra-établissement, au sein de 
vos structures ou dans nos locaux. L’AREP 29 intègre 
par ailleurs, l’exigence d’une pédagogique hybride et 
place l’apprenant au cœur du processus de formation. 
Il est acteur de sa formation !

Toute l’équipe de l’AREP 29 se tient à votre disposition 
pour vous apporter des réponses concrètes à vos 
besoins en formation.

Premier rang : Gilbert BICREL (Président), Anne-Emmanuelle KERLEO (Directrice),  
Sabrina BLEOMELEN (Assistante de formation)

Second rang : Christine VALLAT-LOAEC (Assistante pédagogique),  
Amine BENABID (Responsable pédagogique), Armel SALAÜN (Chargé de communication),  

Danielle PILVEN (Responsable Administrative et Financière)
Absent : Florian GUILLEMOT (Chargé de développement)
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L’AREP 29 vous propose 3 lieux de formations :

Brest – Siège de l’AREP 29

L’AREP 29 EST CERTIFIÉE QUALIOPI

L’AREP 29 est titulaire du 

d’actions suivantes :
• Actions de formation
• Actions de formation par apprentissage

OÙ SE FORMER ?

AREP 29
110 Rue Ernestine de Tremaudan
29200 BREST
02 98 33 75 75
contact@arep29.fr

Nos formations sont également proposées sur les sites de Châteaulin et Quimper.
• Le Juvénat Châteaulin : Penn Feunteun, 29150 CHÂTEAULIN
• Lycée Kérustum Quimper :

CALENDRIER DES SESSIONS DE FORMATION

La programmation des formations organisées par l’AREP 29 vous sera transmise en début d’année scolaire 2022-2023 par email 
et sera également disponible au téléchargement sur notre site internet, dans l’onglet Documentation :

www.arep29.fr/documentation

Cette programmation sera mise à jour plusieurs fois dans l’année et vous sera transmise à chaque nouvelle actualisation.
Les dates des sessions programmées seront également disponibles sur chaque page formation de notre site internet, ainsi que sur votre 

Espace Formation AKTO-Réseau Opcalia, pour les formations concernées.

La certification qualité à été délivrée au titre des catégories d’actions 
suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
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FORMATIONS INTER FORMATIONS INTRA
Les formations INTER présentées dans ce catalogue permettent 

de développer les compétences individuelles de vos 
collaborateurs sur un thème précis de formation et favorisent les 

échanges de pratiques.

Les formations INTRA contribuent à améliorer la performance 
de vos collaborateurs et à développer une synergie collective au 

sein de vos équipes.

1 -  Des programmes de formation construits par l’AREP 29,  
de 1 à 3 journées, en présentiel ou à distance avec comme 
objectif l’acquisition de compétences opérationnelles, 
immédiatement applicables dans votre établissement.

2 -
développer et valider des compétences en sécurité (SST) 
ou en bureautique (TOSA).

3 -  Des formations diplômantes, du CAP au BAC+3 pour 
évoluer et accéder à de nouvelles fonctions et 
responsabilités.

1 -  La formation INTRA sur-mesure, 100% personnalisée 
répond précisément à vos attentes, selon les modalités 
qui vous conviennent (dates, lieu, organisation, contenu…).

2 -  Un programme de formation standard en INTRA :  
une formation organisée dans votre établissement ou sur 
le lieu de votre choix, pour votre équipe sur la base d’un 
programme standard du catalogue.

FORMATIONS SUR MESURE
Le thème de formation recherché n’est pas dans le catalogue et vous souhaitez former vos équipes sur des compétences particulières, 

nous vous conseillons et bâtissons ensemble votre programme de formation :

1 - Analyse de votre besoin (Étude de la demande et du contexte)
2 - Développement du programme de formation (Création du parcours de formation, ingénierie pédagogique)
3 - 
4 - Suivi et évaluation (Évaluation à chaud/froid, bilan)

Actions collectives AKTO – Réseau Opcalia
dispositif 

des Actions collectives d’AKTO Réseau Opcalia permettant aux adhérents de l’OPCO 

en charge avantageuses.
Un mode d’emploi complet ainsi que le détail des modalités de prises en charge sont à 
votre disposition sur le site internet de l’OPCO : www.akto.fr

TOSA
Ce logo représente les formations vous permettant d’obtenir la 

MON COMPTE FORMATION

par le Compte Personnel de Formation de vos salariés dans le cas de la préparation à 

(Word et Excel) ou en secourisme (SST, MAC SST).

QUELLE ORGANISATION POUR LES FORMATIONS ? 
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Actions catalogue AREP 29 Actions collectives
AKTO Réseau Opcalia

Procédure
d’inscription

1.  Consultez le programme détaillé de la 
formation sur notre site internet :  
www.arep29.fr

1.  
par le logo ci-dessus.  
Lorsqu’une session de formation est 

espace formation AKTO :  
espaceformation.akto.fr

2.  Contactez-nous par téléphone ou par mail 
pour procéder à l’inscription :  
02 98 33 75 75 / contact@arep29.fr

2.  Réalisez l’inscription de votre salarié 
directement sur votre espace formation.

3.  
session de formation (en fonction du nombre 
d’inscrits) et nous vous envoyons par mail la 
convention, la convocation et le programme 
détaillé, environ 2 semaines avant la première 
journée de la formation.

3.  AKTO valide la session de formation et vous 
transmet les documents 15 jours avant la 
première journée de formation.

Financement de développement des compétences de 
l’établissement, en propre par l’établissement ou 

par le CPF de vos salariés (selon la formation).

Formations référencées et prises en charge 
sous conditions par AKTO Réseau Opcalia, 

l’opérateur de compétences (OPCO) de 
l’Enseignement Privé.

Prise en charge Pour consulter les règles de prise en charge d’AKTO, contactez votre conseiller AKTO  
ou rendez-vous sur : 

La formation que vous recherchez n’est pas proposée dans le catalogue ou sur notre site internet ?  
Vous souhaitez former vos collaborateurs sur une thématique en particulier ?

Nous sommes à votre disposition pour construire et mettre en place la formation correspondant à vos attentes. Notre 
conseiller en formation, Florian GUILLEMOT se chargera de répondre à votre demande.

Contact : / 06 98 47 79 56

Thématiques de formation pouvant être mises en place pour un groupe de stagiaires de votre établissement :

•  Enfance & adolescence :   L’aide aux devoirs / Enseignants et ASEM : une collaboration nécessaire à construire / Favoriser l’estime 
de soi pour l’enfant et l’adolescent / La maltraitance infantile / Apprendre à reconnaître ses émotions 
pour mieux communiquer et améliorer ses relations avec les adolescents et leurs familles…
 Apprendre à reconnaître ses émotions pour gérer avec sérénité des situations déstabilisantes / Déve-

•  Hygiène & entretien :  L’entretien et la désinfection des locaux en situation d’épidémie / Le Plan de Maîtrise Sanitaire / Rappels 
HACCP : réglementation sanitaire…

•  Santé & sécurité :     Habilitations électriques / Modes de vie sains : les addictions-les addictions numériques / Prévenir les 
risques et réagir en cas de danger

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE FINANCEMENT DES FORMATIONS
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PARCOURS PERSONNEL DE VIE SCOLAIRE – 1ER DEGRÉ
Public : ASEM ou tout autre personnel en lien avec les élèves dans les établissements du 1er degré

1RE ANNÉE DE CONTRAT

Intitulé du module Durée Modalités d’inscription

Professionnaliser la pratique des ASEM 14 h Espace formation AKTO

Autorité et relation éducative 14 h AREP 29

Sensibilisation à la sûreté en milieu scolaire 7 h AREP 29

Capitaliser et transférer ses compétences  
au service d’un projet professionnel 7 h AREP 29

2E ANNÉE DE CONTRAT

Intitulé du module Durée Modalités d’inscription

Savoir utiliser les outils informatiques :  
internet et traitement de texte 7 h AREP 29

Gestes et postures, prévention des TMS et maux de dos 7 h Espace formation AKTO

Bien-être au travail et gestion du stress 14 h Espace formation AKTO

Valoriser ses compétences au service d’un projet professionnel 7 h AREP 29

PARCOURS PERSONNEL DE VIE SCOLAIRE – 2ND DEGRÉ
Public : Personnel d’éducation ou tout autre personnel en lien avec les élèves  

dans les établissements du 2nd degré

1RE ANNÉE DE CONTRAT

Intitulé du module Durée Modalités d’inscription

Les nouveaux comportements scolaires 21 h AKTO-Réseau Opcalia  
Espace formation

Prévenir le harcèlement scolaire 14 h AREP 29

Capitaliser et transférer ses compétences au service d’un projet 
professionnel 7 h AREP 29

2E ANNÉE DE CONTRAT

Intitulé du module Durée Modalités d’inscription

Savoir utiliser les outils informatiques :  
internet et traitement de texte 7 h AREP 29

Par leurs maux, ce que veulent nous dire les adolescents 
 et comment répondre à leurs besoins 14 h AREP 29

Bien-être au travail et gestion du stress 14 h AKTO-Réseau Opcalia 
Espace formation

Valoriser ses compétences au service d’un projet professionnel 7 h AREP 29

PARCOURS DE FORMATIONS OBLIGATOIRES DES CONTRATS PEC  
(PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES)



8 Programmes détaillés sur arep29.fr

PARCOURS PERSONNEL D’ENTRETIEN

1RE ANNÉE DE CONTRAT

Intitulé du module Durée Modalités d’inscription

Les gestes et postures, éco-gestes et ergonomie pour l’entretien 
des locaux 7 h AKTO-Réseau Opcalia 

Espace formation

Personnel d’entretien, professionnaliser votre pratique 14 h AREP 29

La mise en sécurité des élèves et PSC1 14 h AREP 29

Capitaliser et transférer ses compétences au service d’un projet 
professionnel 7 h AREP 29

2E ANNÉE DE CONTRAT

Intitulé du module Durée Modalités d’inscription

Savoir utiliser les outils informatiques :  
internet et traitement de texte 7 h AREP 29

Bien-être au travail et gestion du stress 14 h AKTO-Réseau Opcalia 
Espace formation

Valoriser ses compétences au service d’un projet professionnel 7 h AREP 29

PARCOURS PERSONNEL DE RESTAURATION

1RE ANNÉE DE CONTRAT

Intitulé du module Durée Modalités d’inscription

Bonnes pratiques d’hygiène et éco-gestes en restauration 21 h AKTO-Réseau Opcalia
Espace formation

Aide à la réduction du gaspillage alimentaire 7 h AREP 29

Éducation au goût et lutte contre le gaspillage alimentaire  
lors de la pause méridienne 7 h AREP 29

Capitaliser et transférer ses compétences au service  
d’un projet professionnel 7 h AREP 29

2E ANNÉE DE CONTRAT

Intitulé du module Durée Modalités d’inscription

Savoir utiliser les outils informatiques : internet et traitement de 
texte 7 h AREP 29

Bien-être au travail et gestion du stress 14 h AKTO-Réseau Opcalia
Espace formation

Valoriser ses compétences au service d’un projet professionnel 7 h AREP 29

PARCOURS DE FORMATIONS OBLIGATOIRES DES CONTRATS PEC  
(PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES)
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FORMATIONS EN ALTERNANCE

Lancé pour la première fois en 2021, le CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance en apprentissage est de nouveau proposé à 
la rentrée 2022, toujours à destination des personnels éducatifs des établissements de l’Enseignement Catholique du Finistère.

du CAP d’exercer ses activités auprès des enfants de moins de 6 ans, dans le souci constant du respect de ses besoins, de ses 
droits et de son individualité.

Proposée en alternance par le biais du contrat d’apprentissage, cette formation s’adresse aux personnels de vos établissements 

Cette formation est également proposée dans le cadre d’un parcours de formation continue pour vos salariés déjà en poste.

OBJECTIFS
•  Assurer les activités d’animation et d’éveil qui contribuent à la socialisation de l’enfant, à son autonomie et à 

l’acquisition du langage

•  Assurer les activités de soins du quotidien qui contribuent à répondre aux besoins physiologiques de l’enfant et 
assurer sa sécurité physique et affective

•  Assurer des activités liées à la collaboration avec les parents et les autres professionnels en prenant en compte une 
dimension éthique qui permet un positionnement professionnel adapté

BLOCS DE COMPÉTENCES

 • Bloc 1 : Accompagner le développement du jeune enfant

 • Bloc 2 : Exercer son activité en accueil collectif

 • Bloc 3 : Exercer son activité en accueil individuel

INFORMATIONS

•  Durée : 1477 heures de formation, dont 462 heures à l’AREP 29 et 1015 heures dans votre établissement

• Rythme : 1 jour par semaine en formation à l’AREP 29 (le mercredi) et 4 jours dans votre établissement

• Dates : de septembre 2022 à août 2023

• Prérequis candidats :
- Avoir 18 ans l’année de l’examen
- Être éligible au contrat d’apprentissage
- Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 (CAP/BEP) ou supérieur

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE CETTE FORMATION  
ET ACCUEILLIR UN APPRENTI DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT ?

Contactez Florian Guillemot, conseiller en formation à l’AREP 29, au 06 98 47 79 56  
ou par mail à l’adresse .

D’autres formations en alternance sont proposées par l’AREP 29 et peuvent être mises en place pour vos salariés, notamment le BTS Gestion 
de la PME en apprentissage, pour des postes à orientation administrative et comptable.

Nos autres formations en apprentissage :
•  BTS Gestion de la PME
•  BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
•  BTS Management Commercial Opérationnel
•  Bachelor Responsable Commercial et Marketing Digital

RETROUVEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS DE CES FORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET, AREP29.FR.
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ENFANCE & ADOLESCENCE

Programmes détaillés sur arep29.fr

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS SUR LE TEMPS DE RÉCRÉATION

Durée
7 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
230 €

Public
Personnel éducatif

Prérequis

OBJECTIFS

• 
• Gérer un groupe d’enfants
• Adopter une attitude éducative
• Animer le groupe
• 

PROGRAMME

• L’intérêt d’être en récréation
• La fonction des jeux
• Les jeux d’extérieur
• Les jeux de groupe et de socialisation
• Les jeux de logique
• Les jeux d’hier et d’aujourd’hui
• Assurer la sécurité des enfants

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS SUR LE TEMPS DE RESTAURATION SCOLAIRE

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Personnel éducatif
Personnel de service

Prérequis

OBJECTIFS

• 
restauration

• Gérer un groupe d’enfants
•  Adopter une attitude éducative avec les enfants pendant 

les repas
• Assurer l’organisation de l’accueil des enfants

PROGRAMME

• Le rythme et les besoins de l’enfant
• Le rapport à la nourriture de l’enfant
• 
•  La mission éducative du personnel et le positionnement 

de l’adulte dans l’accueil des enfants
•  La responsabilité du personnel dans la relation éducative
• La gestion des temps avant et après le repas
• L’organisation de l’accueil des enfants
• La prévention du bruit
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ENFANCE & ADOLESCENCE

Programmes détaillés sur arep29.fr

ASEM, CONSOLIDER SON RÔLE ÉDUCATIF

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
ASEM

Prérequis

OBJECTIFS

•  Savoir accueillir les émotions de l’enfant et comprendre 

la construction de sa personnalité
• 

d’une relation éducative de qualité
• Consolider et développer sa relation éducative

PROGRAMME

• Le rôle de l’ASEM et les besoins des enfants
• Les attitudes éducatives adaptées
• La communication avec l’enfant
• La gestion des émotions

L’AUTISME

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Personnel éducatif

Prérequis

OBJECTIFS

•  Comprendre les différents troubles associés à l’autisme
• 
•  Améliorer la prise en charge éducative des enfants et 

des adolescents présentant ces troubles

PROGRAMME

•  Les généralités sur l’autisme et les troubles envahissant 
du développement

•  Le fonctionnement cognitif des enfants et des 
adolescents avec des troubles envahissant du 
développement

•  Les particularités du langage chez l’enfant et l’adolescent 
autiste

•  Les particularités sensorielles et motrices dans 
l’autisme

•  L’inclusion et l’intégration scolaire
•  Les échanges de pratique sur les situations concrètes 

vécues par les participants
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ENFANCE & ADOLESCENCE

Programmes détaillés sur arep29.fr

AUTORITÉ ET RELATION ÉDUCATIVE

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Personnel éducatif

Prérequis

OBJECTIFS

• Comprendre sa relation à l’autorité
• 

environnement professionnel
• Rendre éducatif un moment d’autorité

PROGRAMME

• 
représentations et expériences d’autorité des stagiaires

•  Connaître le concept d’autorité et ses composants
•  Auto-évaluation de sa propre histoire avec l’autorité
• Les situations faisant appel à l’autorité
• Les modes d’expression de l’autorité
• La dimension éducative dans un moment d’autorité
•  Repérer les éléments en jeu dans des situations 

•  Savoir adapter ses comportements pour désamorcer 
ces situations

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT DE 0 À 6 ANS

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Personnel éducatif

Prérequis

OBJECTIFS

•  Comprendre le développement du jeune enfant pour 
mieux adapter son intervention auprès de lui

PROGRAMME

• Le développement psychomoteur de l’enfant
•  Le développement intellectuel selon la théorie  

de Jean Piaget
• Le développement du langage
• Le développement affectif
•  Repérer les éléments en jeu dans des situations 

« Cette formation était très intéressante,  
le groupe était dynamique et les échanges  

avec la formatrice très enrichissants. »
Hélène S. / Mai 2022
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ENFANCE & ADOLESCENCE
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LA DYSLEXIE ET LA DYSORTHOGRAPHIE

Durée
7 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
230 €

Public
Personnel éducatif

Prérequis

OBJECTIFS

• 
• 

dyslexie et la dysorthographie
•  Améliorer la prise en charge éducative des enfants et 

des adolescents présentant ces troubles

PROGRAMME

La dyslexie et la dysorthographie :
• 
• Le diagnostic : quand et comment le poser
• Les bilans complémentaires pouvant être associés
• 

collège
• L’accompagnement des élèves « dys » au quotidien
• Les aides concrètes à leur apporter
•  Les stratégies d’enseignement de la révision et de la 

relecture
•  Les avantages de l’intervention précoce pour les élèves 

dyslexiques
•  Les aménagements reconnus depuis la loi de février 

2005
• Les partenariats à mettre en place

Les troubles du langage oral :
• 
• 

adolescents
• Le bilan orthophonique
•  L’accompagnement des enfants et des adolescents 

ayant un retard de langage et/ou de parole à l’école
• La communication avec les autres élèves

L’INTÉGRATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP EN MILIEU SCOLAIRE

Durée
14 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Personnel éducatif

Prérequis

OBJECTIFS

•  Connaître les différents handicaps (dyscalculie, 
dyspraxie, dysphasie, troubles de l’attention, 
hyperactivités, troubles envahissant du 
développement…)

•  Adapter les pratiques pédagogiques pour prendre 
en compte la diversité des élèves et leurs besoins 

•  Faciliter l’intégration scolaire des élèves porteurs de 
handicap

•  Accompagner les élèves en besoins éducatifs 
particuliers

PROGRAMME

•  Les notions préalables à la prise en charge des élèves en 
situation de handicap

• 
handicap

• Les pratiques pédagogiques d’intégration scolaire

« Cette formation sur la dyslexie/dysorthographie  
est très complète sur le plan théorique et pratique.  

Elle me sera bien utile au quotidien. »
Loeiza F. / Mars 2022
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ENFANCE & ADOLESCENCE

Programmes détaillés sur arep29.fr

PAR LEURS MAUX, QUE VEULENT NOUS DIRE LES ADOLESCENTS  
ET COMMENT RÉPONDRE À LEURS BESOINS ?

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Personnel éducatif

Prérequis

OBJECTIFS

• 

l’adolescent (tentative de suicide, fugue, consommation 
de toxiques, vol…)

•  Renforcer ses connaissances pour une meilleure 
appréciation des situations, de leur degré de gravité, 
d’urgence, des causes et de la nécessité, ou non, d’un 
recours au secteur psychiatrique

•  Mieux connaître le réseau de partenaires autour de 
l’adolescent

PROGRAMME

• 
souffrance et leurs causes

•  Mettre en œuvre une relation d’accompagnement de 
l’adolescent

LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS SCOLAIRES

Durée
21 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Personnel éducatif

Prérequis

OBJECTIFS

•  Prendre en compte l’évolution des jeunes et leur nouveau 
rapport à l’autorité dans l’espace scolaire

•  Acquérir les clés de lecture des comportements des 
adolescents

•  Se positionner face à des situations génératrices de 

•  Exercer son autorité en relation éducative
•  Améliorer sa pratique éducative par un accompagnement 

adapté

PROGRAMME

•  Les clés de lecture des comportements et des 
adolescents

• L’autorité éducative
• 
• La communication bienveillante
• Analyse de pratique

NOUVEAU
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ENFANCE & ADOLESCENCE

Programmes détaillés sur arep29.fr

PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

Durée
7 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
230 €

Public
Personnel éducatif

Prérequis

OBJECTIFS

• Comprendre ce qu’est le harcèlement scolaire
• 

terme
• 

élèves et alerter sa hiérarchie en fonction du degré 
d’urgence puis agir en conséquence

•  Mettre en place des plans de sensibilisation et de 
prévention en partenariat avec les différents acteurs de 
l’établissement

PROGRAMME

• Caractéristiques
• Phases de processus du harcèlement
• Types ou formes du harcèlement à l’école
• La triade du harcèlement : le rôle des acteurs
• Le contexte
• Les signes d’alerte d’une victime de harcèlement
• Les conséquences à court, moyen et long terme
•  Les risques pour un harceleur à court, moyen et long 

terme
• Les risques pour les témoins
• La conduite à tenir
• Les idées reçues sur le harcèlement
•  Comment sensibiliser les élèves, les équipes éducatives, 

les familles ? Comment réagir face au harcèlement ?
•  Se reconstruire après le harcèlement, la solution contre 

le harcèlement scolaire passe par l’estime de soi

PROFESSIONNALISER LA PRATIQUE DES ASEM

Durée
14 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
ASEM

Prérequis

OBJECTIFS

• 
dans une classe maternelle

•  Travailler en équipe avec un enseignant en 
respectant les missions de chacun et se situer dans 
l’équipe pédagogique (Intervention, rôle, relation, 
communication)

•  Connaître les protocoles d’hygiène et de sécurité
• 

les étapes du développement physique et psychologique 
des enfants (3 à 6 ans)

•  Gérer l’agressivité ou le refus des consignes par les 
jeunes enfants

•  Connaître les techniques d’animation d’ateliers, d’accueil 
et de loisirs

PROGRAMME

•  Les missions et la place de l’ASEM en école maternelle 
dans l’équipe éducative : une complémentarité des rôles 
indispensable au service de chacun des enfants

•  Les éléments de base à connaître sur les besoins et les 
étapes du développement physique et psychologique de 
l’enfant de 0 à 6 ans

•  Les protocoles d’hygiène et de sécurité : assurer avec 
l’enseignant, un environnement propre, esthétique et 
éducatif, garantissant la sécurité de chacun

•  La gestion de l’agressivité ou le refus des consignes par 
le jeune enfant

« Contenu très intéressant, qui va me permettre d’avoir une 
meilleure approche auprès des jeunes enfants et ainsi faciliter le 

dialogue avec eux. »
Nolwenn M. / Avril 2022
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ENFANCE & ADOLESCENCE

Programmes détaillés sur arep29.fr

SENSIBILISATION À LA LSF – LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Tout public

Prérequis

OBJECTIFS

•  Comprendre les problématiques liées aux différentes 
surdités

•  Savoir s’adapter dans un contexte professionnel à 
l’accueil et à l’accompagnement de jeunes sourds

PROGRAMME

• La connaissance de la surdité
•  La communication des personnes sourdes et 

malentendantes avec leur entourage
• La communication mimo-gestuelle
•  La découverte et l’utilisation du vocabulaire de la LSF

SURVEILLANTS & ÉDUCATEURS DE VIE SCOLAIRE :  
LEUR RÔLE ET LEURS FONCTIONS

Durée
21 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
590 €

Public
Surveillants ou éducateurs 
de vie scolaire

Prérequis

OBJECTIFS

•  Prendre conscience de la valeur du métier de surveillant/
éducateur de vie scolaire

•  Comprendre son rôle et ainsi savoir se positionner face 
aux jeunes et au corps enseignant

•  Améliorer sa capacité de contact avec les jeunes et les 
équipes de l’établissement, accepter le dialogue et la 
parole de l’élève, acquérir une plus grande clarté dans 
sa manière de communiquer et ainsi savoir désamorcer 

•  Acquérir des techniques et outils pour animer et conduire 
des animations péri-éducatives et pour comprendre les 

aider dans leur travail d’étude
•  Comprendre les changements liés à l’usage éducatif du 

numérique

PROGRAMME

•  Le métier de surveillant / d’éducateur de vie scolaire : 
fonctions, poste de travail, compétences attendues…

•  Les fondamentaux de la communication orale 
interpersonnelle : communication positive, écoute 
active, empathie…

• 
bienveillance éducative, pouvoir de conviction, 
argumentation…

• 
prévention…

« Formation très intéressante et dynamique, avec beaucoup 
de pratique. Le contenu était très enrichissant, j’espère pouvoir 

utiliser la formation à bon escient. »
Cynthia P. / Mars 2022
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ENFANCE & ADOLESCENCE

Programmes détaillés sur arep29.fr

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L’ENFANT

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Personnel éducatif

Prérequis

OBJECTIFS

• 
enfants présentant des troubles du comportement

•  Répondre à ces besoins en proposant une prise en 
charge éducative adaptée

• Communiquer avec les différents partenaires

PROGRAMME

•  La place et le rôle de l’adulte accompagnant : les règles 
et les limites

•  La communication avec l’enfant, la famille et l’équipe 
éducative

• La place de l’enfant dans le groupe ou la classe
• Les conséquences de ces comportements
• La posture professionnelle à adopter
• Les réponses possibles à apporter
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Programmes détaillés sur arep29.fr

L’ACCUEIL DU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

Durée
7 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Personnel d’accueil
Personnel éducatif

Prérequis

OBJECTIFS

•  Sensibiliser les personnes accueillant du public en 
situation de handicap, au sein des établissements

•  Mieux comprendre les enjeux relatifs à l’accessibilité 
des personnes handicapées

•  Appréhender les différents types de handicap : 

•  Appliquer la réglementation du 11 février 2005 relative 
à l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées (principes et 
règles d’une société plus inclusive)

•  Être à l’écoute des besoins, mieux comprendre les 
attentes et les ressentis des personnes handicapées 

•  Assurer un accueil bienveillant et de qualité tenant 

PROGRAMME

•  Les fondamentaux de la loi du 11 février 2005, 
l’ordonnance du 26 septembre 2014, les arrêtés et les 
décrets en vigueur

•  Les caractéristiques des différents types de handicap
• L’accueil des personnes en situation de handicap

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET GESTION DU STRESS

Durée
14 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Tout public

Prérequis

OBJECTIFS

•  Comprendre les mécanismes du stress et ses 
conséquences

• 
par une meilleure gestion du stress

• Améliorer sa maîtrise émotionnelle
•  Isoler les facteurs de stress qui peuvent perturber la vie 

professionnelle et apprendre à se concentrer sur ses 
objectifs

PROGRAMME

• Les origines du stress et ses mécanismes
• Les différents types de stress
• 
•  L’amélioration des relations interpersonnelles au travail
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Programmes détaillés sur arep29.fr

CAPITALISER ET TRANSFÉRER SES COMPÉTENCES  
AU SERVICE D’UN PROJET PROFESSIONNEL

Durée
7 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
130 €

Public
Salariés d’établissement 
scolaire

Prérequis
Être titulaire d’un contrat PEC

OBJECTIFS

• 
extraprofessionnels

•  Acquérir une méthode d’analyse de son expérience 
professionnelle et personnelle

PROGRAMME

La connaissance de soi : centres d’intérêt, attentes au travail, 
ressources personnelles

• 
extraprofessionnels

•  Mieux comprendre ses modes de fonctionnement
•  Expliquer que connaître ses intérêts permet ensuite de 

lesquels se diriger
L’analyse de son parcours personnel, professionnel et extra-
professionnel à l’aide du portefeuille de compétences

• 
• 

les compétences mises en œuvre (constitution du 
portefeuille de compétences)

•  Valorisation des compétences mobilisables dans un 
futur projet professionnel

•  Outils et méthodologie pour construire son projet 
professionnel

DÉPART À LA RETRAITE : SE PRÉPARER À LA TRANSITION  
POUR RÉUSSIR SA NOUVELLE VIE

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Tout public envisageant son 
départ à la retraite

Prérequis

OBJECTIFS

•  Organiser sa transition de vie en fonction de ses critères 
et besoins personnels

•  Mesurer l’impact physique, psychologique et social du 
départ en retraite

•  Préparer au mieux son projet de vie en retraite
•  Synthétiser son expertise métier et décider des moyens 

de la transmettre

PROGRAMME

•  Points sur les attentes vis-à-vis de la retraite : valeurs 
et croyances

• Anticiper ce changement de vie
• Savoir gérer les stress liés au changement de vie
•  Prendre conscience des changements physiques et 

psychologiques
•  Transmettre pour mieux faire le deuil de l’identité 

professionnelle
•  Organiser en amont la structure de son projet

« Très bon accueil, programme enrichissant. De belles interac-
tions entre les participants et la formatrice,  

Nathalie C. / Avril 2022
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Programmes détaillés sur arep29.fr

MIEUX COMMUNIQUER, LA MÉTHODE CNV (COMMUNICATION NON VIOLENTE)

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Tout public

Prérequis

OBJECTIFS

•  Intégrer les bases de la communication non-violente 

•  Favoriser le développement de relations positives et 

PROGRAMME

•  Les enjeux de la communication en environnement 
professionnel

• 
•  Les principes de la communication non violente et ses 

possibilités
•  Les différenciations de base : 

 - Observations/Jugements 
 - Sentiments/Évaluations 
 - Besoins/Stratégies 
 - Demandes/Exigences

•  S’exprimer avec clarté et précision pour augmenter ses 
chances d’être entendu

OPTIMISER LA GESTION DU TEMPS POUR GAGNER EN EFFICACITÉ

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Tout public

Prérequis

OBJECTIFS

• Optimiser son travail au sein d’une équipe
• Optimiser son temps et ses priorités
•  Prendre des initiatives et développer sa capacité 

d’action
• 
•  S’approprier les bonnes méthodes d’organisation et de 

gestion du temps

PROGRAMME

• Introduction à la gestion du temps
• Travailler en équipe
• Respecter les règles de vie collectives
•  Mieux s’organiser personnellement et avec les autres

« Formation très intéressante, qui devrait être  
généralisée à toutes les écoles. »

Blandine G. / Mars 2022
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Programmes détaillés sur arep29.fr

PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS

Durée
21 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Tout public

Prérequis

OBJECTIFS

• 
•  Savoir adopter la bonne attitude face à l’agressivité
•  Améliorer sa capacité de contact avec le public, acquérir 

une plus grande clarté dans sa manière de communiquer
•  Repérer et utiliser le potentiel de ses compétences en 

vue d’améliorer la qualité de la relation

PROGRAMME

• Les différentes manifestations de l’agressivité
• Les phénomènes et les facteurs de l’agressivité
• La communication et les relations humaines
• La gestion du stress
• La connaissance de soi face à l’agressivité
• 

SECRET PROFESSIONNEL ET PARTAGE D’INFORMATIONS

Durée
7 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
230 €

Public
Tout public

Prérequis

OBJECTIFS

• 
et la déontologie

• 
obligations de signalement

•  Maîtriser les conditions du partage d’information au sein 
d’une équipe et avec les partenaires

PROGRAMME

• 
• 
• Les éléments constitutifs de l’infraction
•  Les hypothèses de levée du secret : enfance en danger 

•  Échanges sur des situations pratiques rencontrées
•  Le partage d’informations au sein d’une équipe et avec 

les partenaires
•  Échanges avec les professionnels sur les partenariats 

avec lesquels la question du partage se pose
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Programmes détaillés sur arep29.fr

LE TEMPS, LE RENCONTRER, L’APPRIVOISER, LE GÉRER

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
Nous consulter

Public
Tout public

Prérequis

OBJECTIFS

•  Porter un regard critique sur son organisation, sa 
gestion du temps et les outils utilisés

• 
personnelle

•  Assimiler les principes clés de la gestion du temps et 

professionnel, en s’appropriant des outils et méthodes 
transférables

PROGRAMME

• Diagnostic et exploration de son rapport au temps
• Les principes d’une organisation vertueuse
• Impulser et maintenir une organisation vertueuse

VALORISER SES COMPÉTENCES AU SERVICE D’UN PROJET PROFESSIONNEL

Durée
7 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
130 €

Public
Salariés d’établissement 
scolaire

Prérequis

OBJECTIFS

• Formuler et construire son projet professionnel
• 

ou de la VAE
• 

mise en avant de ses compétences
•  Se démarquer par ses outils de recherche d’emploi

PROGRAMME

• 
•  Prendre conscience de ses acquis d’expériences
• 

envisageables
•  Conduire une stratégie d’accès à l’emploi ou à la 

formation professionnelle
•  Rédiger un CV et une lettre de motivation
•  Se préparer à l’entretien d’embauche
• 

dans la vie professionnelle

NOUVEAU
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Programmes détaillés sur arep29.fr

VIVRE ENSEMBLE : LES COMPORTEMENTS AGRESSIFS ET LEUR RÉGULATION

Durée
7 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
230 €

Public
Tout public

Prérequis

OBJECTIFS

•  Comprendre l’agression et les mécanismes qui 
provoquent l’agressivité

•  Désamorcer les situations tendues sans se laisser 
déstabiliser

•  Repérer les conduites agressives « normales » et les 
« pathologies » pour adapter des réponses éducatives 
cohérentes

•  Mettre en place des attitudes qui favorisent un climat 
positif

PROGRAMME

• L’agression : caractéristiques, processus
• Les déterminants biologiques de l’agressivité
• Les types d’agressivité
• Les déterminants socio-familiaux de l’agressivité
• Les fonctions de l’agressivité
• La socialisation : le groupe et les pairs
•  Les facteurs de risque déclencheurs d’une conduite 

agressive
•  Les interventions adéquates dans la prévention des 

conduites agressives
• Gérer la colère et l’agressivité d’autrui
• 
• Les autres stratégies

« Questionnements intéressants, qui nous ont amené  
 

éducative dans son intégralité. Très bonne formation. »
Laëtitia M. / Juillet 2022
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HYGIÈNE & ENTRETIEN

Programmes détaillés sur arep29.fr

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE EN RESTAURATION SCOLAIRE

Durée
21 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Responsable de cuisine
Personnel de cuisine / de service

Prérequis
Aucun prérequis 

OBJECTIFS

•  Répondre aux exigences et aux évolutions en matière de 
sécurité alimentaire et d’hygiène en milieu scolaire

•  Sensibiliser à la dégradation et au développement 
des gestes écoresponsables : gestion des déchets, 
tri sélectif, gestion de l’eau, utilisation de produits 
écologiques, gestion des déchets verts, compostage…

PROGRAMME

•  Le développement durable : une responsabilité 
collective et individuelle

• Un concept à 3 dimensions
•  Les bonnes pratiques d’hygiène : un enjeu pour les 

établissements au regard des normes en vigueur
• Des solutions pour limiter les risques
•  Des outils de traduction du développement durable en 

actions concrètes

AIDE À LA RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Durée
7 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
230 €

Public
Responsable de cuisine
Personnel de cuisine / de service

Prérequis

OBJECTIFS

Informer les professionnels sur :
• Les raisons d’agir
• La réglementation
•  Les solutions concrètes à chaque poste 

(approvisionnement, production, service, entretien…) 
et applicables au sein de l’établissement

• 

PROGRAMME

• Le contexte
• Les conseils à chaque étape
• La gestion des déchets
• Les énergies

NOUVEAU
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HYGIÈNE & ENTRETIEN

Programmes détaillés sur arep29.fr

LES GESTES ET POSTURES, ÉCO-GESTES ET ERGONOMIE  
POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX

Durée
7 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Personnel d’entretien

Prérequis

OBJECTIFS

•  Apprendre les gestes et postures à adopter pour 
accomplir en sécurité les gestes de manutention et 
d’entretien des locaux

• 
du travail réel

•  Limiter les risques liés à la manutention manuelle 
en appliquant les principes de base de sécurité et 
d’économie d’effort

•  Participer à l’aménagement de son poste de travail

PROGRAMME

Les principes de l’ergonomie
•  La notion de situation de travail, de danger, de situation 

dangereuse, de risque, de dommage dans le milieu 
professionnel

•  Les accidents de travail et les maladies professionnelles, 
les préjudices humains et économiques pour l’entreprise

•  Les principaux éléments de l’anatomie et de la 
physiologie de l’appareil locomoteur

•  Les atteintes de l’appareil locomoteur, lombalgies, 
troubles musculosquelettiques…

•  Les différents facteurs de risque

Les principes de sécurité et d’économie d’effort
•  Le comportement physique au quotidien : prendre 

conscience de ses postures par le biais d’exercices 
(échauffements, étirements)

•  S’approprier les principes de sécurité et d’économie 
d’effort

•  Découvrir les principes d’aménagement d’un poste de 
travail

ÉDUCATION AU GOÛT ET LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
LORS DE LA PAUSE MÉRIDIENNE

Durée
7 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
230 €

Public
Responsable de cuisine
Personnel de cuisine / de service

Prérequis

OBJECTIFS

•  S’approprier des messages clés et développer ses 
connaissances sur l’éducation au goût, l’équilibre 
alimentaire, la pédagogie autour du temps du repas, le 
gaspillage alimentaire, la néophobie alimentaire et les 
étapes-clés de l’alimentation des enfants

•  Acquérir des connaissances sur le gaspillage alimentaire 
en restauration collective : réglementation, chiffres 
clés, coût pour un restaurant

•  Comprendre quelles actions concrètes peuvent être 
mises en place au moment de la pause méridienne et 
comment les pérenniser

PROGRAMME

• La physiologie du goût
• Les comportements alimentaires de l’enfant
• Les besoins nutritionnels de l’enfant
• La lutte contre le gaspillage alimentaire
• Mise en situation
• La pédagogie du repas

NOUVEAU

« Très bonnes explications de la part du formateur,  
qui nous a appris les gestes et postures à appliquer  

au quotidien dans nos missions d’entretien. »
Magalie G. / Janvier 2022 
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HYGIÈNE & ENTRETIEN

Programmes détaillés sur arep29.fr

FORMATION HACCP POUR LES PERSONNELS DE RESTAURATION

Durée
14 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Responsable de cuisine
Personnel de cuisine / de service

Prérequis
Aucun prérequis 

OBJECTIFS

•  Comprendre et maîtriser les règles d’hygiène alimentaire
•  Appliquer ces règles à son environnement professionnel
•  Analyser et prévenir les risques et dangers associés à 

chaque stade du process
• 

PROGRAMME

Le contexte réglementaire :
•  Réglementation communautaire et nationale

Aliments et risques pour le consommateur :
•  Les dangers microbiens
•  Les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques
•  Les autres dangers potentiels

La démarche HACCP :
• Les principes
• Les 12 étapes

La Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) :
• Les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH)

PERSONNEL D’ENTRETIEN, PROFESSIONNALISER VOTRE PRATIQUE

Durée
14 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Personnel d’entretien

Prérequis

OBJECTIFS

•  Réaliser une prestation d’entretien adaptée aux locaux 
et aux surfaces

•  Distinguer les différentes familles de produits pour les 

•  Entretenir son matériel et manipuler les produits en 
respectant les règles strictes et accomplir les gestes en 
toute sécurité

• 
disposition

PROGRAMME

• 
• 

nettoyer
• 

classement en fonction de leur pouvoir chimique (PH)
•  Le principe de nettoyage : Cercle de Sinner
•  Les propriétés de l’eau : mouillant, diluant, hydrolysant
• Le respect de l’environnement
• L’application des règles de sécurité
• La méthodologie dans le travail

« Je ressors riche de nouveaux conseils  
et nouvelles techniques d’entretien.  

Formateur très professionnel et agréable. »
Blandine C. / Février 2022
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LES GESTES ET POSTURES ADAPTÉS À LA PETITE ENFANCE

Durée
7 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
230 €

Public
Tout public travaillant avec des 
enfants

Prérequis

OBJECTIFS

• 
du travail réel des activités des professionnels de la 
petite enfance

•  Limiter les risques liés à la manipulation et 
l’accompagnement des enfants en appliquant les 
principes de base de sécurité et d’économie d’effort

PROGRAMME

Analyse des accidents de travail et des risques liés aux 
personnels qui travaillent avec des enfants :

•  Retour d’expérience des stagiaires sur leurs méthodes 
de travail

• 
d’apparition du dommage dans le milieu professionnel)

•  Les accidents de travail et les maladies professionnelles, 
les préjudices humains et économiques pour l’entreprise 
focus sur les TMS (Troubles Musculosquelettiques)

•  Comprendre la notion d’anatomie et de physiologie du 
corps humain

•  Les atteintes de l’appareil locomoteur, lombalgies, 
troubles musculosquelettiques…

•  Facteurs de risque et pathologies du travail des métiers 
de la petite enfance

Maîtriser les techniques gestuelles et postures des 
professionnels de la petite enfance :

• 
(port de l’enfant, accompagnement des enfants et 
manipulation du mobilier et matériel adapté aux enfants)

•  S’approprier les principes de sécurité et d’économie 
d’effort

•  Mises en pratique des gestes du quotidien des 
professionnels de la petite enfance (Accompagner 
l’enfant en classe lors des ateliers pédagogiques, temps 
de lecture et de jeux, aux toilettes, l’habillage et le 
déshabillage, le couchage, à la cantine…)

•  Propositions d’aménagements et conseils pour leurs 
situations de travail

« Petit groupe, formateur très professionnel, 
 

tout apportant des solutions concrètes. »
Anne S. / Mars 2022
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LA MISE EN SÉCURITÉ DES ÉLÈVES ET DES PERSONNELS OGEC ET PSC1

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Tout public travaillant avec des 
enfants

Prérequis

OBJECTIFS

• 
établissement

•  Avoir une prévention adaptée aux élèves correspondant 

•  Faire acquérir les compétences nécessaires à l’exécution 
d’une action citoyenne d’assistance à personne en 
réalisant les gestes élémentaires de premiers secours

PROGRAMME

•  Connaître les principaux risques au sein d’un 
établissement

•  Utiliser des produits d’entretien et leur stockage
• 
•  Gérer un groupe d’enfants face à un accident bénin sur la 

cour de récréation
• PSC1 – Premiers Secours Civiques

LES GESTES ET POSTURES : PRÉVENTION DES TMS ET MAUX DE DOS

Durée
7 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Tout public

Prérequis

OBJECTIFS

• 
du travail réel

•  Limiter les risques liés à la manutention manuelle 
en appliquant les principes de base de sécurité et 
d’économie d’effort

PROGRAMME

Sensibilisation à la prévention du mal de dos – les grands 
principes de l’ergonomie :

•  La notion de situation de travail, de danger, de situation 
dangereuse, de risque, de dommage dans le milieu 
professionnel

•  Les accidents de travail et les maladies professionnelles, 
les préjudices humains et économiques pour l’entreprise

•  Focus sur les TMS – Troubles Musculosquelettiques
•  Les principaux éléments de l’anatomie et de la 

physiologie de l’appareil locomoteur
•  Les atteintes de l’appareil locomoteur, lombalgies, 

troubles musculosquelettiques…
• Les différents facteurs de risque

Principes de sécurité et d’économie d’effort :
•  Prendre conscience de ses postures par le biais 

d’exercices (échauffements, étirements)
•  S’approprier les principes de sécurité et d’économie 

d’effort
•  Découvrir les principes d’aménagement d’un poste de 

travail

« Cette formation sur les gestes et postures  
est très utile, autant au travail que dans la vie de tous les jours.  

Très enrichissant, merci. »
Claire R. / Novembre 2021
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« Formation très intéressante. Tout le monde devrait  

Catherine G. / Juillet 2022

PSC1 – PREMIERS SECOURS CIVIQUES

Durée
7 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
230 €

Public
Tout public travaillant avec des 
enfants

Prérequis

OBJECTIFS

•  Exécuter une action citoyenne d’assistance à personne 
en réalisant les gestes élémentaires de secours

•  Assurer une protection immédiate, adaptée et 
permanente pour lui-même, la victime et les autres 
personnes des dangers environnants

•  Assurer la transmission de l’alerte au service le plus 
adapté

•  Réaliser immédiatement les gestes de premiers secours

PROGRAMME

• La protection
• L’alerte/l’alerte aux populations
•  La victime présente une obstruction des voies aériennes
• La victime présente une hémorragie externe
• La victime a perdu connaissance
• La victime ne respire pas
• La victime se plaint d’un malaise
• La victime présente une plaie
• La victime présente une brûlure
• La victime se plaint d’un traumatisme

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – FORMATION INITIALE (SST)

Durée
14 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Tout public
4 à 10 stagiaires

Prérequis

OBJECTIFS

• Intervenir face à une situation d’accident de travail
•  Contribuer à la prévention des risques professionnels 

dans l’entreprise

PROGRAMME

•  Situer son rôle de Sauveteur Secouriste du Travail des 
secours dans l’entreprise

• Protéger de façon adaptée
• Examiner la victime
•  Garantir une alerte favorisant l’arrivée des secours 

adaptés au plus près de la victime
• Secourir la victime de manière adaptée
•  Situer son rôle de SST dans l’organisation de la 

prévention dans l’entreprise
•  Caractériser des risques professionnels dans une 

situation de travail
•  Participer à la maîtrise des risques professionnels par 

des actions de prévention
• Pratique
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  – MAINTIEN ET ACTUALISATION  
DES COMPÉTENCES (MAC SST)

Durée
7 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Tout public
4 à 10 stagiaires

Prérequis

SST depuis moins de 24 mois

OBJECTIFS

Maintenir et actualiser ses compétences de Sauveteur 
Secouriste du Travail :

• Intervenir face à une situation d’accident de travail
• Contribuer à la prévention des risques professionnels 
dans l’entreprise

PROGRAMME

•  Situer son rôle de Sauveteur Secouriste du Travail des 
secours dans l’entreprise

• Protéger de façon adaptée
• Examiner la victime
•  Garantir une alerte favorisant l’arrivée des secours 

adaptés au plus près de la victime
• Secourir la victime de manière adaptée
•  Situer son rôle de SST dans l’organisation de la 

prévention dans l’entreprise
•  Caractériser des risques professionnels dans une 

situation de travail
•  Participer à la maîtrise des risques professionnels par 

des actions de prévention
• Pratique

LA SÉCURITÉ INCENDIE : ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

Durée
3 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Tout public

Prérequis

OBJECTIFS

•  Acquérir les principes liés à la conduite à tenir en cas 
d’incendie

•  Savoir adapter son comportement lors de l’évacuation

PROGRAMME

Le feu
• Les causes d’incendie
• Les combustions, le triangle du feu
• La propagation
• Les classes de feu : A, B, C, D, F
• Les feux d’origine électrique
• L’extinction
•  Les moyens de première intervention, extincteurs, R.I.A.

La sécurité incendie au sein de votre entreprise ou 
établissement

•  Inventaire des mesures de prévention mises en place 
dans votre entreprise

• Consignes générales d’incendie
• Attitude à adopter en cas de début d’incendie
• Gestion de l’évacuation
•  Itinéraires, issues de secours, points de rassemblement
• Mission et rôle de l’équipe de première intervention
• Exercice d’évacuation contrôlée
• Bilan et analyse

Intervention sur feux réels
•  Extincteurs des trois classes de feux (solide, liquide, 

gazeux)
•  Utilisation des différents types d’extincteurs (eau 

pulvérisée, poudre, CO2…)
•  Utilisation du Robinet d’Incendie Armé (RIA) si utilisé 

dans l’entreprise

« Très bonne formation, à élargir à tous les publics.  
Tout le monde devrait participer au moins une fois  

dans sa carrière à cette formation. »
Myriam B. / Avril 2022
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SENSIBILISATION À LA SÛRETÉ EN MILIEU SCOLAIRE

Durée
7 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
230 €

Public
Tout public

Prérequis

OBJECTIFS

•  Appréhender le principe de sûreté dans un établissement 
scolaire

• Envisager les risques de façon à se préparer
•  Intégrer, dans son processus de sécurité, la gestion et 

l’utilisation du matériel de sécurisation
•  Agir, en qualité de professionnel, tant sur sa capacité à 

réagir que sur sa communication avec les autres

PROGRAMME
•  Introduction à la formation : réglementation et notion 

de sûreté dans les écoles
•  Appréhender le rôle et les missions des acteurs de 

l’établissement
•  Intégrer les outils et le matériel de sécurisation dans le 

protocole de surveillance
•  Savoir comment agir et réagir en cas de doute ou 

d’incident dans l’établissement
•  Le plan Vigipirate
•  Échange entre les participants et retour sur l’expérience 

de chacun en termes de sûreté en milieu scolaire

TECHNICIEN DE LABORATOIRE

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
Nous consulter

Public
Technicien de laboratoire scolaire

Prérequis

OBJECTIFS
• 

dangereux dans son activité et celle de son équipe
•  Faire le point sur la gestion des risques chimiques pour 

éviter les dérives, tant en termes de locaux que de 
pratiques

• Maîtriser les bonnes pratiques sur son poste
•  Comprendre l’importance de son comportement dans la 

démarche sécurité

PROGRAMME
• Introduction
• Contexte des risques chimiques
• Dangerosité des agents chimiques
• 

toute manipulation ou commande
• Rappels sur les manipulations à risque
•  Bonnes pratiques d’utilisation des équipements de 

protection collective (EPC)
•  Respect du port des équipements de protection 

individuelle (EPI)
• Règles de stockage des agents chimiques dangereux
• Élimination des déchets chimiques
• Prévention complémentaire



32

BUREAUTIQUE

Programmes détaillés sur arep29.fr

DÉCOUVRIR INTERNET ET LE TRAITEMENT DE TEXTE

Durée
7 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
230 €

Public
Débutant en informatique

Prérequis

OBJECTIFS

• Découvrir le fonctionnement de l’ordinateur
• Naviguer et rechercher sur internet
• Communique par internet
•  Découvrir les fonctions de base du logiciel de traitement 

de texte Word

PROGRAMME

•  Le poste informatique : prise en main, vocabulaire, 
interface Windows

•  Internet : environnement, fonctions du navigateur, 
recherche d’informations

•  La messagerie électronique : logiciels, fonctionnement, 
organiser sa messagerie

•  Le logiciel de traitement de texte Word : fonctionnalités 
de base, créer un document, créer un tableau

EXCEL INITIATION

Durée
14 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Tout public

Prérequis
Maîtriser les fonctions de 
base de l’informatique

OBJECTIFS

•  Maîtriser les fonctions de base du logiciel Excel : 
création de tableaux, réalisation de calculs, conception 
de graphiques simples…

PROGRAMME

• Présentation de l’interface
• La création et l’utilisation de tableaux
• 
• Les formules de calcul de base
• La mise en forme d’un tableau
• La mise en page et l’impression
• Les graphiques
• La gestion des feuilles

NOUVEAU
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EXCEL PERFECTIONNEMENT

Durée
14 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Tout public

Prérequis
Maîtriser les fonctions de 
base du logiciel Excel

OBJECTIFS

•  Maîtriser les fonctions avancées du logiciel Excel : 
base de données, fonctions de calculs, mises en forme 
complexes

PROGRAMME

• Rappel des notions fondamentales
• Les graphiques
• La mise en forme conditionnelle
• La mise en page
• Les fonctions
• La protection et l’enregistrement
• Les groupes de travail
• Les bases de données
• Les tableaux croisés dynamiques

WORD INITIATION

Durée
14 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Tout public

Prérequis
Maîtriser les fonctions de 
base de l’informatique

OBJECTIFS

•  Maîtriser les fonctions de base du logiciel Word dans le 
but de concevoir et d’éditer des courriers, des tableaux…

PROGRAMME

• Présentation de l’interface
• La gestion du texte
• 
• La mise en forme du texte
• Les tableaux
• La mise en page et l’impression de documents
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WORD PERFECTIONNEMENT

Durée
14 H

Inscription & Tarifs
Espace formation AKTO

Public
Tout public

Prérequis
Maîtriser les fonctions de 
base du logiciel Word

OBJECTIFS

•  Maîtriser les fonctions avancées du logiciel Word : 

élaborées

PROGRAMME

• Rappels de notions fondamentales
• Les tabulations
• La conception de tableaux
• L’insertion d’objets
• Le collage spécial
• La mise en page élaborée
• La création et l’utilisation de modèles de documents
• La fusion et le publipostage
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DÉVELOPPER LA COHÉSION D’ÉQUIPE

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Tout 
public

Prérequis

OBJECTIFS

•  Comprendre le fonctionnement d’une équipe et des 
membres qui la composent

•  Développer l’esprit d’équipe par la coopération et la 
collaboration

•  Partager des objectifs et un projet commun

PROGRAMME

• Connaître les caractéristiques d’une équipe
• Comprendre la diversité des personnalités
•  Construire une stratégie d’équipe autour d’un projet 

commun
• 

l’équipe

ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR LES MANAGERS

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Chef d’établissement ou adjoint
Attaché de gestion

Prérequis

OBJECTIFS

Préparer et conduire l’entretien professionnel :
•  Appréhender le cadre réglementaire de l’entretien 

professionnel
•  Orienter et accompagner ses collaborateurs dans 

l’élaboration de leur projet professionnel en tenant 
compte des enjeux de l’entreprise, des compétences 
présentes et à développer et des dispositifs de la 
formation professionnelle

•  Optimiser ses techniques d’entretien
•  Maîtriser les techniques de la communication orale et 

non verbale (comportement)
•  Détecter et comprendre les aspirations et les potentiels 

d’évolution du collaborateur
•  Exploiter et donner une suite pertinente à l’entretien

PROGRAMME

•  Les caractéristiques et enjeux de l’entretien 
professionnel

•  Préparer l’entretien : faire reposer l’appréciation sur des 
faits et non des impressions (outils méthode des faits 

• Structurer son entretien
•  Maîtriser les composantes d’une communication qui 

facilite le dialogue
• Accompagner l’évolution des compétences
• Assurer la traçabilité des entretiens
•  Savoir tirer parti des informations et suivre les décisions 

prises



36

MANAGEMENT

Programmes détaillés sur arep29.fr

TUTEUR EN ENTREPRISE

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Tuteur ou Maître  
d’apprentissage

Prérequis

OBJECTIFS

•  Acquérir les méthodes et les outils permettant 
d’accueillir, d’intégrer et d’accompagner un nouvel 
arrivant en formation au sein d’un environnement de 
travail productif

PROGRAMME

•  Caractériser un dispositif de formation en alternance et 
le cadre administratif de l’accueil d’un nouveau salarié

• 
du tuteur

•  Accueillir, intégrer, accompagner la personne dans 
l’entreprise et l’environnement de travail et établir une 

•  Analyser les activités professionnelles et repérer les 
compétences clefs à maîtriser pour se préparer à former 
un poste de travail

• 
fonction du parcours de professionnalisation

•  Préparer une situation de formation au poste de travail 
en choisissant la méthode, les moyens et les modalités 
de suivi

•  Construire des situations et des outils d’évaluation en 
développant chez le salarié ou l’alternant une attitude 

•  Repérer les indicateurs de suivi et d’évaluation du 
parcours de formation

•  Rendre compte des acquis et participer à la concertation 
avec l’organisme de formation
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RÔLE, FONCTION ET ATTRIBUTION DU CSE

Durée
14 H

Inscription
AREP 29

Tarif INTER
420 €

Public
Chef d’établissement
Représentants du personnel

Prérequis

OBJECTIFS

• 
•  Comprendre le fonctionnement de l’organisation
• Le rôle économique des élus
• Maîtriser la dualité des budgets

PROGRAMME

• La gestion des budgets
• 

22/09/2017
•  Le fonctionnement et l’organisation du CSE
• Le rôle économique du CSE
• Les budgets

Ce programme de formation est adaptable en fonction du public : 
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