ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
tBOOÏFTEBDUJWJUÏEFGPSNBUJPOFO$BNCSÏTJT(Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
tDPNNVOFTBEIÏSFOUFT
tMJFVYEJOUFSWFOUJPOTQFSNBOFOUFT FUMJFVYQPUFOUJFMT
t$ZCFSDFOUSFT VO"UFMJFS.VMUJNÏEJB 'BC-BC
tVOF"VUP&DPMF4PDJBMF
tVOF&DPMFEFT$POTPNNBUFVST
t&TQBDFTEF7JF4PDJBMFFUD

15 - Hygiène de vie (stress, nutrition, addictions)
Objectif de la formation
- A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’adopter des comportements individuels et/ou collectifs salutaires

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : 4VSMFTJUFE"7&4/&4MF["6#&35
%BVUSFTTJUFTQPTTJCMFTTVSMF$BNCSÏTJTTFMPO
négociation avec les prescripteurs
Durée : %FËIFVSFTTFMPOEFNBOEFT 
besoins, ou actions spécifiques
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps partiel
(matin ou après-midi, du lundi au vendredi,3h/
jour).

Pré- Requis :
- Aucun Pré-requis
Programme :




-

L’hygiène corporelle
L’équilibre alimentaire
Le petit-déjeuner
Les différents modes de cuisson des aliments, leurs bienfaits et/ou nocivités
.BOHFSÏRVJMJCSÏËQFUJUTCVEHFUT
1SÏQBSFSVOFODBTTBJOFUÏRVJMJCSÏ
1SÏWFOUJPOEFTJOGFDUJPOTBMJNFOUBJSFT DPOUBNJOBUJPOMBDIBJOFEVGSPJE
Le stress
Les addictions en général
L’alcool
Le tabac
-FT.45
L’activité physique
Les vaccinations
autres points sur demande en fonction des besoins

- soit programmation échelonnée sur calendrier
spécifique
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15 - Hygiène de vie (stress, nutrition, addictions)
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :

t4FTTJPOFODPMMFDUJGBWFDFOUSFUJFOJOEJWJEVFMFO
début et fin de session (et plus si nécessaire).
tTÏBODFEFGPSNBUJPOFOTBMMFBEBQUÏFFUÏRVJQÏF
tTBMMFJOGPSNBUJRVF DPOOFYJPOJOUFSOFU EJEBDUJDJFM
tUBCMFBV WJEÏPQSPKFDUFVS
t$FOUSFEFSFTTPVSDFTQFSNBOFOUcomprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

-

Moyens d’encadrement :

Supports de cours :

- Formation dispensée par une infirmière diplômée
EÏUBU *%& JOUFSWFOUJPO EVOF EJÏUÏUJDJFOOF FU EVO
sophrologue.

- supports papier et numériques
- livrets de suivi

Public concerné :

Coût de la Formation :

- Tout public (bénéficiaire du RSA, demandeur
d’emploi, salarié ...) .

490€ / jour/groupe tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
1PVSVOFGPSNBUJPOTQÏDJöRVFPVQFSTPOOBMJTÏF VOEFWJTQFSTPOOBMJTÏTFSBÏUBCMJ

entretien individuel à l’entrée (évaluation des besoins) et en fin de formation (évaluation)
feuilles d’émargement
questions orales et/ou écrites
évaluation en fin de formation (questionnaire, grille d’évaluation)
attestation de participation / suivi de formation

Effectif (mini - maxi) :
- 3 à 20 personnes

Notes :
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