RENSEIGNEMENTS :
SUR PLACE :
145 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
14800 DEAUVILLE

direction@ifas-deauville.fr

SUR NOTRE SITE INTERNET :
http://ifas-deauville.fr/

02 31 81 32 19

Protection des données informatiques (RGPD)
Nous collectons des données personnelles vous concernant.
Elles sont utilisées par l’IFAS de Deauville pour :
Les attestations de présence en formation/les prises en
charges financières = envoyées aux financeurs. Ces données
sont conservées 1 an puis détruites après règlement de la
facture.
Toutes ces données sont utilisées à des fins professionnelles
et pour le bon suivi de la formation, elles ne sont en aucun
cas cédées à des tiers à des fins commerciales.
Le responsable de traitement est la directrice de l’IFAS de
Deauville.
Conformément au règlement général sur la protection des
données personnelles (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril
2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de
suppression, d’opposition pour motif légitime, de limitation
et de portabilité aux données qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à l’IFAS de Deauville.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL)

LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Téléchargement du dossier sur https://ifasdeauville.fr/ ou retrait à l’institut ou sur
demande par courriel à l’adresse suivante :
direction@ifas-deauville.fr
Dépôt du dossier à l’institut ou par voie postale
ou par courriel avant le 25 février 2022.
Composition du dossier d’inscription :
□ Une photocopie de la carte nationale
d’identité (recto-verso) ou du passeport en
cours de validité ;
□ Une attestation de l’employeur justifiant d’au
moins 3 mois d’exercice de la fonction d’Agent
de Service
Hospitalier et autorisant le candidat à suivre la
formation
□ Une attestation de prise en charge du coût
de la formation
□ La fiche d’inscription dûment remplie

Un suivi pédagogique
individualisé et
personnalisé

Moyens
pédagogiques

Des ateliers de simulations

Contenu de la
formation
L'enseignement comprend 4
modules de formation.
Module 1 : Prendre soin de la
personne âgée (17h)

Analyses des pratiques
professionnelles

Cours magistraux et
vidéos

Travaux de groupe

Livret de formation remis
à tous les participants

Module 2 : Répondre aux
besoins de la personne
âgée(18h)
Module 3 : Protéger la
personne âgée (7h)
Module 4 : Aider à la
réalisation des soins (21 h)
Un jour de bilan est réalisé en fin
de formation (7 h - à distance).
Validation de la formation : Une
attestation de suivi formation 70h
sera délivrée pour le suivi des 4
modules de formation.

