
TECHNIQUES D’ANIMATION AUPRÈS 
D’UN PUBLIC SÉNIOR

Programme : 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

1- Connaissance du public
a. Caractéristique physique et psychologique
b. Entrer en relation 

a. Organisation du travail de l’équipe pour dynamiser 
la créativité
b. Mise en place de programmes d’activités pour les 
personnes âgées

a. Les différents types d’activités 
b. Le rôle de l’animateur
c. La construction d’une activité

a. Capitaliser sur la reconnaissance
b. Donner le sentiment d’être utile
c. Développer le lien social
d. Être un moteur de valorisation, de développement, 
d’entretien de ses capacités

a. Les activités manuelles
b. Les activités intellectuelles
c. Les activités de soin et de confort

Le thème de l’animation en EHPAD est primordial. Les différents professionnels des institutions 
peuvent rencontrer des difficultés dans leurs pratiques professionnelles quant à la mise 
en place d’activités. C’est pourquoi cette formation permet de faciliter la mise en place de 
ces animations en offrant aux stagiaires des techniques d’animation pour un public sénior.  

- Permettre aux professionnels travaillant auprès des personnes âgées dépendantes de mieux prendre en 
compte l’impact du vieillissement dans la conception et la mise en place d’activités et d’ateliers adaptés 
- Savoir intégrer une activité dans le projet d’animation de l’établissement et le projet individualisé de la personne 
âgée

- Apports théoriques
- Travaux en sous-groupes
- Echanges de pratique, réflexion commune
- Construction collective de supports écrits, et mise en situation 

2- Animation adaptée

3- Appréhender les enjeux de l’activité pour les 
personnes âgées

5- Le travail d’équipe : source de la créativité

4- Panorama des différentes activités possibles
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Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

2 jours soit 14h en présentiel

Tous les professionnels travaillant dans 
le secteur du médico-social

Aucun

Animateur

10 stagiaires maximum

Délivrance d’une attestation de 
formation aux stagiaires. Évaluation au 
cours de la formation via des mises en 
situations afin de valider les savoir-faire, 
les savoir-être et les acquis. 

Tarif de groupe : à partir de 1 200€/jour
Tarif individuel : nous contacter

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


