
Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com  • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou  07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr
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NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL
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Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques profes-
sionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence 
- Stabilisation des connaissances par document ressource 
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts 
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Jeux de rôle avec débriefings, apports méthodologiques sur 
les techniques de régulation les plus efficaces 
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de 
pratiques narratives

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur 
les pratiques et connaissances 
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout 
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en 
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle) 
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des 
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques 
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3 
mois après la formation sur les « effets » de la formation 

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
> MODULE 1 : l’activité hôtelière dans sa dimen-
sion technique
• L’importance de l’hygiène en restauration
- Notion de microbiologie et d’hygiène
- Comment se protéger et protéger le résident ? 
- Rappel sur l’utilisation des produits d’entretien

- L’identification des points clés de la méthode HACCP et de 
la traçabilité 

• Les techniques du service hôtelier en EHPAD 
- La place de l’agent hôtelier et ses missions
- La relation des agents avec les équipes de cuisine
- Les différentes étapes du service restauration (du petit dé-
jeuner au dîner) :
- Les différentes techniques de service (port d’assiette, ser-
vice du fromage…)
- Le débarrassage et l’importance de la plonge

> MODULE 1 : l’activité hôtelière dans sa dimen-
sion relationnelle
• La communication verbale et non verbale
- Les principes de base de la communication et les capacités 
relationnelles adaptées aux situations et aux personnes 
- La gestion de ses propres émotions et de celles des autres

• Savoir être dans une équipe
- L’importance de la place de l’agent dans son environne-
ment professionnel
- Sa mission quotidienne auprès du résident
- Les transmissions 

• Savoir être avec la famille
- Les attentes des familles, des résidents
- La famille dans sa relation avec l’agent hôtelier
- La gestion émotionnelle des relations avec les familles et la 
juste distance

• Savoir être avec le résident 
- Chronologie d’une journée : du réveil au coucher… l’art 
d’accompagner
 

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra / en inter
sur-mesure 

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 12 personnes

• Public : agents de service hôtelier 
en EHPAD
• Pré-requis : accompagner 
quotidiennement des personnes 
fragilisées en établissement

Durée
• 2 jours

(14h)

Intervenants
• Gouvernante en 

EHPAD, aide-soignante for-
matrice  
• Chef cuisinier 

Objectifs
• Les pratiques professionnelles 

en service restauration 
• La relation d’aide avec le résident en 

développant son savoir être

Bonnes pratiques hôtelières en EHPAD


