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Transmissions Ciblées

 
 

Présentation générale

Objectifs de formation

-Responsables de secteur, agents 
diplômés AVS et AMP du SAAD du 
CCAS de Libourne.  

Aucun

- Former le personnel du CCAS aux transmissions 
ciblées dans le cadre du SPASAD

Convention de formation avec liste des 
étudiants de la MFR de Vayres

Objectifs pédagogiques

Intérêt et principes des transmissions ciblées.
Méthodologie des transmissions ciblées.
 Dé�nition des cibles.
o Exercices pratiques visant à repérer ce qui 
relève d’une cible ou ce qui n’en relève pas.
 Dé�nition des données.
o Exercices
 d’identi�cation et classement des données selon 
la cible concernée.
 Dé�nition des actions et résultats.
o En fonction d’une liste de cibles données, 
classer des éléments par cible, données, actions, 
résultats.
o Etudes de cas : classer les éléments en 
fonction des cibles et données, énoncer les 
actions qui pourraient être mises en place pour 
répondre aux di�cultés de la personne.
 Dé�nition des macrocibles d’entrée, 
intermédiaire et de sortie (la structure en 
Maladie-Thérapeutique-Environnement-Vécu-Dév
eloppement).
o Exemple de rédaction à partir d’études de 
cas.

Responsable 
de l’action

Laure RAYNAUD
Responsable 

Formation Continue

laure.raynaud@mfr.asso.fr

Contacts

Contenu de la formation

- Comprendre l’intérêt des transmissions ciblées 
dans le cadre de sa pratique professionnelle.
- S’approprier la méthodologie des transmissions 
ciblées.
- Etre en capacité de transmettre à l’aide du logiciel 
concerné.

Evaluation de l’action
Evaluation de la prestation de 
formation  par les stagiaires :
- « à chaud » : bilan avec tour de 
table et enquête de satisfaction
- « à froid » : enquête de satisfaction

MFR DU LIBOURNAIS _____ _____

Formation courte du personnel du SAAD du
 CCAS de Libourne aux transmissions ciblées.



Lieu  

 

Alternance : Non Concerné

2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES

 

Compétences

05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr

Moyens pédagogiques 

Méthodes pédagogiques 

Modalités pédagogiques 

Dates : 
         

Suivi de l’action 

Passerelles et débouchés 

Durée    

Formateurs et intevenants 

7 heures

www.mfr-libournais.com

- Emargements
- Bilan

Coût  

 
S’approprier une 

méthode de 

transmission

 

 
 

- Plateforme d’évolution
- Tracteurs vignerons
- Supports de formation (présentation des organes 

- Méthode expositive et participative essentiellement
 centrée sur des exercices permettant d’acquérir 
rapidement une technique opérante des 
transmissions ciblées.
- Usage de power point, étude de cas
 et exercices.
 

Sur site à la MFR du Libournais, en 
présentiel

Non concerné

1000 € / Groupe 

CCAS de Libourne 

- Audrey DUBUC- In�rmier Cadre de Santé
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Transmettre à l’aide d’un

 logiciel dédié 

 
Comprendre l’interêt

d’une transmission

ciblée

Validation
Attestation de formation
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