
Formation Continue des salariés 
du particulier employeur

DONNEZ DE LA VALEUR 

À VOS PROFILS ! 

ASFORM Alsace labellisé 
depuis 2015 par la Branche professionnelle 

des salariés du particulier employeur



►  Rémunération maintenue pendant la durée de la 
formation 

►  La formation est entièrement prise en charge 
dans le cadre de votre Compte Personnel de 
Formation (CPF) et ne coûte rien à votre em-
ployeur

►  Vos frais de vie (déplacements, restaurants) vous sont 
remboursés, une fois la formation terminée

►  Vous pouvez en bénéficier dès la 1ère heure 
travaillée. Ce sont 40 heures par an entièrement 
financées 

► Formations courtes d’environ 16 heures
►  Un accompagnement dans les démarches admi-

nistratives simplifiées
 

Les conditions 

Les raisons d’y participer   

Ce qu’il faut savoir    

► Etre en activité
► Obtenir l’accord d’un employeur
► Avoir une heure travaillée 
► Etre en «emploi direct»

► L’acquisition de nouvelles compétences
►  Une attestation (à chaque fin de module) et la 

validation du passeport de formation 
►  Une qualité de service supérieure pour l’employeur  
►  Un moment d’échange privilégié avec des profes-

sionnels   
►  Une formation gratuite et rémunérée, aucun coût pour 

l’employeur
►  Vous pouvez vous formez hors de votre temps  

de travail habituel



Faire face à l’agressivité et adapter 
son comportement (16 heures - 2 jours)

Objectifs :
-  Connaître les techniques de communication appro-

priées et savoir adapter son comportement pour 
gérer l’agressivité

-  Comprendre l’origine des comportements agressifs
-  Identifier les mécanismes mis en jeu dans les mani-

festations d’agressivité 
-  Acquérir des techniques d’autodéfense pour savoir 
rester calme dans des situations d’agressivité

NOS MODULES DE FORMATION 

Accompagner une personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer 

(20 heures – 2,5 jours)
Objectifs :
- Comprendre la spécificité de la maladie d’Alzheimer
-  Adapter ses interventions en fonction du degré de 
dépendance

Gestion du stress et relaxation 
(16 heures – 2 jours)

Objectifs :
-  Repérer la notion de stress dans son activité 
-  Savoir gérer au quotidien les influences négatives du 

stress
-  Appliquer une méthode de relaxation pour mieux récu-
pérer et créer ses propres stratégies anti-stress.

Préparation au certificat 
de « Sauveteur Secouriste du Travail  

(16 jours – 2 jours)
Objectifs :
-  Intervenir auprès de toute personne victime d’un acci-

dent et/ou d’un malaise
-  Contribuer à la diminution des risques dans son quoti-

dien professionnel



Contact et renseignements :  

ASFORM Alsace  
9 rue de Guebwiller - 68000 COLMAR
Tél : 03 88 05 69 43 - 06 33 96 08 26
Mail : asform@msa-services.fr Ré
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www.groupe-msa-alsace.fr
www.facebook.com/MSAServicesalsace


