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qui sommes nous ?

Les dirigeants de Sahneo forts d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur sanitaire et social et dans la
formation vous invitent à faire la connaissance de leur organisme de formation installé à Brunstatt.

Notre engagement

Nous mesurons combien il est nécessaire d’adapter les formations à des besoins spécifiques, dans un
environnement complexe et en perpétuelle évolution.
Sahneo veut apporter une offre de professionnalisation et de qualification qui répond précisément aux
attentes et aux besoins de ses prescripteurs. Son objectif principal est d’amener chaque salarié à devenir un
bon professionnel.
Nos valeurs sont fondées sur l’écoute, le respect, et la convivialité, sur l’accompagnement et la valorisation
des salariés, de leur métier et des entreprises. Nous souhaitons que les efforts fournis par les formateurs et
les participants visent des objectifs communs de réussite et de satisfaction. Nous veillons à apporter des
conditions de confort et de convivialité adaptées à chacune de nos actions.

Nous pensons que la réussite d’une formation passe immanquablement par une phase d’identification des
attentes et des contraintes du commanditaire. C’est donc avec lui que nous concevons nos actions.
Nous proposons de vous accompagner sur tout ou partie de la gestion administrative et financière de vos
actions de formation.

Notre valeur ajoutée

Nous mettons à la disposition de vos salariés :
-une pédagogie centrée autour du salarié
-une équipe de formateurs experte avec une approche métier performante
-des professionnels de la santé ayant une expérience de la formation d’adulte
-un environnement de qualité et des moyens adaptés à la formation.

Les outils et les moyens sont systématiquement identifiés en phase de conception et ajustés aux besoins de
chaque formation.

L’expertise et la compétence de nos formateurs garantissent des formations en prise avec la réalité du terrain.
Un audit réalisé en amont de la formation leur permet d’appréhender vos besoins réels et de développer des
actions personnalisées.

Notre démarche d’amélioration continue se base sur les résultats obtenus et les évaluations faites après
chaque action pour définir les adaptations attendues par les prescripteurs et les apprenants. De plus, une auto
évaluation régulière de notre approche pédagogique par rapport aux besoins et attentes du marché nous
apporte la possibilité de vous faire bénéficier d’innovations performantes.

Des équipements :
-un site WEB
-Des locaux équipés pour l’entretien des locaux et du linge, une chambre grande dépendance et puériculture,
des salles de formation et des bureaux permettant l’accompagnement individuel (plus 200m² de salles de
formations de 10 à 30 personnes).
-des locaux de formation en location adaptés aux besoins des différents enseignements dans les secteurs

géographiques définis par nos prescripteurs.
- une vidéothèque et un centre de documentation

L'équipe :

Sabine BAJARD, Directrice 06 80 03 61 12 s.bajard@sahneo.com

Et plus de 20 intervenants professionnels



nos expertises
Social et santé
Formations qualifiantes et professionnalisantes dans l’aide à domicile – ADVF + CCS - EF-ADVD – Petit 
Enfance

Formation Continue
Sanitaire et Social Ressources Humaines
Communication Droit du Travail
Management
Informatique Hygiène
Hygiène Manutention
Manutention Prévention des risques

nos références

ACCES 68, ADESION, ADMR, AGIR, AMAC, APSIS, ASAME, ASSOCIATION MARIE PIRE,, APSM,
FOYER BETHESDA MULHOUSE,, CONSEIL REGIONAL D'ALSACE, CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH,
CLINIQUE ST DAMIEN, CLINIQUE DU DIACONAT, COVIVA, EHPAD LES VIOLETTES, ESPACE ET

DÉVELOPPEMENT, FONDATION SONNENHOF, LA MANNE COLMAR,, LUDO SERVICES SAINT LOUIS,
MILLEPATTE, MARPA DE LA LARGUE SEPPOIS LE BAS, EHPAD JULES SCHEURER,SOLUTIA , TREMPLINS 67,
POLE EMPLOI, URSIAE..

Professionnels du terrain, ils disposent des compétences et agréments nécessaires aux formations
proposées. Leur expertise nous permet de répondre aux besoins des entreprises à travers un
accompagnement personnalisé et adapté.
Nous mettons à votre disposition les CV et références de nos intervenants pour vous garantir leur
expertise, et l'audit proposé avant la formation vous permettra d'identifier leurs qualifications et
expériences professionnelles :

Formatrices spécialisées dans les formations qualifiantes de l’aide à domicile
Cadres de santé hygiénistes, Educateurs spécialisés, AMP
Ergothérapeutes avec certificat de méthodologie du positionnement fonctionnel assis,
certificat de formation en gestes et activation pour la personne âgée
Psychologues, diététiciens, formateurs SST et CPS
Consultants spécialisés en management, gestion, droit du travail, ressources humaines, achats, 
sécurité, informatique, communication écrite, visuelle et événementielle.

nos intervenants

des tarifs compétitifs, la qualité en plus

Notre ambition est de contribuer au développement économique de notre territoire et d'accroître
la compétence des salariés des entreprises.
Les freins au départ de salariés en formation sont dans la majorité des cas le prix et la disponibilité.
Nous nous engageons à vous proposer les meilleurs prix avec une adaptation dans l'organisation
des formations.
La fidélité de nos clients démontre la satisfaction mais aussi la reconnaissance de notre offre et de
nos services.



des produits uniques

Beaucoup de nos produits sont uniques car ils sont le fruit d'entreprises uniques !

des moyens

Une expérience tant du côté du financement de la formation professionnelle que dans la
pédagogie ou le conseil, nous autorise à vous proposer une palette de services transversale
avec une seule volonté : vous offrir le meilleur service au meilleur prix.

Une capacité de réponse locale, une adaptation et une proximité.

Les formations Intra-entreprises peuvent se dérouler sur le site de l'entreprise, au siège de Sahnéo à
BRUNSTATT ou dans une salle de séminaire mise à disposition et disposant de toutes les
infrastructures nécessaires (parking, restauration, matériel pédagogique…).

Les formations Interentreprises se déroulent au siège de Sahneo à Brunstatt ( salles de formation
pouvant accueillir de 10 à 30 personnes) entièrement rénové ou sur le site d'une des entreprises
participantes qui souhaite accueillir le groupe. Elles peuvent être délocalisées sur Saint Lous, Altkirch,
Colmar Sélestat et Schiltigheim,

Pour chaque formation, un support de cours est proposé (support pdf par mail, sur clé USB ou papier
selon le cas). Une assistance téléphonique est assurée pendant 3 mois, et une évaluation à chaud et à
froid avec compte-rendu du formateur.

l'organisation

Recueil des attentes 
auprès des participants 
et de la Direction.

Présentation de 
l'action, du contexte, 
des objectifs.

Préparation de 
l'intervention 
sur-mesure et des 
supports de cours

Formation adaptée
et personnalisée

Evaluation en fin
de formation

Assistance 
personnalisée 
pendant 3 mois (par 
téléphone ou mail)

Evaluation

Audit
Formation

déroulement





Sensibilisation aux gestes et postures(1 jour)
Prendre conscience des risques professionnels dans le cadre des activités ménagères et 
d’aide à la personne, notion d’ergonomie.

Certificat de sauveteur secouriste du travail SST ( 2 jours)

Intervenir efficacement face à une situation d’accident, alerter  les secours d’urgence 
adaptés et prendre en charge la victime.

Certificat d’acteur prévention secours/ dans l’aide à domivile
APS/ASD (3 jours)
Etre un acteur de la prévention des risques liés à l’aide à domicile, avoir un
comportement adapté en cas d’accident ou dysfonctionnement, participer à
l’amélioration et à la sécurité de la prise en charge de la personne aidée.

SAVOIR -ETRE

Intra 
Entreprise
à partir de 

990 € par jour 

Le cahier de transmission et la transmissions des informations ( 1 jour)
Le cahier de liaison comment le rédiger, l’utiliser comme outil de communication et de
coordination. Le devoir de se taire, la discrétion professionnelle, optimiser le travail en
équipe

En Inter
à partir de

125€/jour minimum 6 

personnes
En Intra 

750 €/jour

LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Ecoute , active et aidante promouvoir la beintraitance (2 jours)
Savoir développer une relation bientraitante et repérer les situations de maltraitance, 
connaître les techniques de communication, faire face aux situations difficiles, gérer ses 
émotions et les émotions des autres.

Faire face à la violence et à l’agressivité , la gestion du stress         
( 3 jours)
Prendre conscience de l’importance des relations humaines dans le management,
Savoir analyser les situations de conflits, comprendre son propre positionnement, gérer
sa communication, gérer son stress.

Le positionnement professionnel des aides à domicile(1 jour)
Savoir se situer dans l’intervention à domicile, connaître les limites professionnelles,
savoir se positionner dans une relation professionnelle entre bénéficiaires, aidants et
famille



LE SAVOIR FAIRE

L’Entretien du cadre de vie (2 jours) (recyclage 1 jour)
Savoir organiser et planifier l’entretien du domicile, connaître les protocoles d’hygiène 
et d’entretien, savoir appliquer les principes d’ergonomie, prendre en compte les 
besoins et les attentes du client.

L’Entretien du linge (2 jours) (recyclage 1 jour)
Intégrer la dimension pratique du droit du travail dans sa fonction d’encadrement, 
Savoir connaître les techniques d’entretien du linge, utiliser les différentes techniques 
de repassage et acquérir les techniques de pliage du linge en fonctions des attentes 
des clients. Savoir appliquer les principes d’ergonomie.

La Préparation des repas la cuisine rapide (2 demi-journées)
Connaître les principes de l’équilibre alimentaire, organiser la préparation des repas
dans le respect des exigences des personnes, du temps et de l’environnement, la
cuisine rapide diététique et au micro ondes.

Aide à la toilette (2 jours)
Connaître les notions d’hygiène, d’intimité. Réaliser une toilette selon des protocoles 
d’hygiène, connaître les limites de son intervention, savoir communiquer avec les 
services de soins.

La mobilisation des personnes dépendantes (2 jours)
Connaître les principes d’ergonomie, les technique de mobilisation des personnes 
dépendantes, utiliser les aides techniques et effectuer les gestes adaptés en fonction 
du degré de dépendance de la personne.

En Inter
à partir de

150€/demi-j ou 

300€/jour
En Intra 

600€/demi-j ou 

1200€/jour

En Inter
à partir de

125€/jour

En intra

700€/jour



LA RELATION AVEC LA PERSONNE AIDEE

Prise en charge des pathologies psychiatrique (3 jours)
Réactualiser leurs connaissances en psychiatrie, Repèrer et répondre aux besoins des personnes accompagnées,
Comprendre la prise en charge, réfléchir et apporter des réponses, Améliorer et faciliter la communication, le
dialogue dans les services et avec les familles, Acquérir les bonnes réactions

La maladie d'Alzheimer et les démences apparentées (2 jours)
Comment mettre en place une communication
Remettre à jour leurs connaissances concernant les principaux troubles de la maladie d'Alzheimer et des
démences séniles ainsi que les différents stades de la pathologie, de développer et d'adapter des compétences
techniques et relationnelles spécifiques pour l'accompagnement des personnes, de préserver les liens familiaux
d'analyser les situations des personnes et des familles pour proposer des solutions concertées et adaptées (

La relation avec la personne dépressive et le risque suicidaire (2 jours)
Comprendre les symptômes dépressifs, Adopter un positionnement sain et adapté face à la dépression, Permettre 
d’appréhender la dimension du suicide, S’initier aux attitudes et techniques favorisant une écoute active.

La relation avec la personne alcoolique (1 jour)
Comprendre le processus de la maladie alcoolique et ses conséquences, se situer dans le cadre de la démarche
d’accompagnement des personnes souffrant d’alcoolisme, savoir gérer la prise en charge.

Appréhender les phénomènes de vieillissement et de dépendance (1 jour)
Comprendre les pathologies liées au vieillissement et les conséquences sur la personne et son entourage. Prévenir
les risques inhérents au vieillissement: déshydratation, dénutrition, perte de mémoire etc…

Appréhender la douleur et l’accompagnement de fin de vie (2 jours)
Acquérir les outils nécessaires pour comprendre la douleur, repérer et répondre aux besoins des personnes
accompagnées, comprendre les principes et les moyens de l’accompagnement de fin de vie. Développer une prise
en charge pluridisciplinaire, améliorer et faciliter la communication, le dialogue avec les familles

En Inter
à partir de

150€/jour
En Intra 

900€/jour

La prise en charge de l’enfant polyhandicapé(2 jours)
Sensibiliser le personnel aux spécificités du polyhandicap, connaître les troubles du développement
chez l’enfant liés à des pathologies psychiques , à des maladies neuromusculaires, auto-immunes,
génétiques etc., savoir intervenir, connaître les conséquences du handicap sur la vie sociale de jeune
enfant et de sa famille.

La Prise en charge de l’enfant présentant des troubles austitiques(3 jours)
Connaître les principales caractéristiques liées à l’autisme et les troubles envahissants du
développement, identifier et comprendre les troubles, mettre en places des interventions spécifiques,
être en capacité de soutenir la famille.

L’aide au devoirs (1 jour)
Savoir réunir les conditions favorables pour faire les devoirs, mettre en place les conditions
matérielles, savoir transmettre des méthodes de travail et d’organisation, faire le lien avec les
parents..

Prévention des chutes (1 jour)
Comprendre les causes physiologiques, physiques et matérielles ainsi que les conséquences des
chutes des personnes âgées, évaluer les risques de chutes et d’acquérir les techniques de prévention,
réfléchir et éviter les moyens de contention.
Permettre aux professionnels de poser clairement les indications des mesures de sécurité nécessaires
et adaptées dans les conditions techniques et déontologiques requises. Connaître les aides
matérielles et techniques

. 



LA FORMATION POUR L’ENCADREMENT

Développer une politique de communication auprès des partenaires 
et des prescripteurs (1 jour)
Connaître et analyser l’environnement, identifier les prescripteurs, savoir mettre en place une
communication de terrain, connaître les différents types de support et savoir les utiliser

La Fidélisation des équipes(1 jour)
Comment mettre en place une communication
Être capable de développer une culture managériale pour limiter l’absentéisme et le turn over,
comment valoriser le métier et comment mobiliser les équipes,

La qualité de vie au travail (2 jour) 
identifier les notions relatives aux risques professionnels, comprendre le cadre légal et les 
enjeux, maîtriser la démarche de prévention des risques professionnels
(
MANAGER ses équipes salariées (2 jours)
S’approprier les principes du management d’équipe, identifier son style de management,
savoirs responsabiliser les collaborateurs, être capable de motiver et d’animer une équipe,
comment manager une équipe à distance.

En Inter

175€/jour
En Intra 

990€/jour





Sahneo

9C rue de l’ill
68350 BRUNSTATT 
Tel: 03 89 43 65 52

contact@sahneo.com
www.sahneo.com

http://www.homneosocialsante.com/

