
« L’Institut met à votre disposition son savoir-faire pour définir et mettre en œuvre avec 
vous des programmes de formation sur mesure. Nous sommes attentifs à apporter 
notre contribution à la qualité des soins. Nos formateurs, intervenants, cadres de santé, 
psychologues, infirmiers, rééducateurs, médecins, spécialistes ou experts sur les thèmes 
abordés sont choisis pour leurs compétences. » Le directeur

Découvrez l’Institut de formations
de la Fondation Partage et Vie à L’Argentière
SECTEURS SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

Pour nous contacter
Institut de formations L’Argentière
Aveize 69610
Téléphone : 04 74 26 78 51 – Fax : 04 74 26 78 54
Courriel : ifas@ch-argentiere.fr
Site Internet : http://www.ch-argentiere.fr/enseignement.html
Horaires d’ouverture de l’administration : 9h à 17h du lundi au vendredi
Possibilité d’étude de formations personnalisées.

fondationpartageetvie.org

Nous vous proposons :
• des formations en cohérence avec votre environnement

• une actualisation des règles professionnelles et sociales

Nos locaux sont équipés : d’une visioconférence, de salles dotées de multimédia, de salles de travaux 
pratiques, de matériels spécifiques (mannequins Wireless, simulateur de vieillesse…).

Notre structure enregistrée à l’ANDPC s’inscrit dans le développement professionnel continu tant 
individuel que collectif et s’appuie pour cela sur l’analyse des pratiques.

L’Institut est un service à but non lucratif géré par la Fondation Partage et Vie. Il bénéficie de l’expérience 
d’un réseau composé de 118 établissements des secteurs médico-social et sanitaire.

LA FONDATION PARTAGE ET VIE
La Fondation Partage et Vie, anciennement Fondation Caisses 
d’Épargne pour la solidarité, est reconnue d’utilité publique. Son objet 
d’intérêt général est la lutte contre toutes les formes de dépendance 
liées à l’âge, à la maladie ou au handicap. Avec 118 établissements 
et près de 6 300 salariés, la Fondation est un acteur non lucratif 
majeur des secteurs médico-social et sanitaire.

Se
pt

em
br

e 
20

18

L'Argentière



Parce que nous avons des façons différentes 
d’apprendre, il est important de diversifier les 
méthodes pédagogiques :

•  l’Institut propose des formations conçues 
pour répondre spécifiquement aux besoins 
des divers acteurs travaillant dans les struc-
tures sanitaires et médico-sociales,

•  issus d’horizons différents, nos intervenants 
(personnels paramédicaux, rééducateurs, 
médecins, spécialistes, enseignants) ont une 
grande expérience professionnelle dans leur 
domaine et en pédagogie adulte,

•  les séquences de formation allient théorie, 
pratique avec mise en situation, simulations  
et travaux de groupes, interactivité cons-
tante.

Un bilan quantitatif et qualitatif complet 
est effectué à la fin de chaque stage pour 
vous accompagner dans votre démarche  
de formation continue.

Pour permettre à tous les personnels d’ac-
tualiser leurs savoirs, nous proposons des 
programmes de formation continue. Parmi 
les thématiques proposées : 

Prise en charge du patient/résident :
• prévention et prise en charge de la douleur
•   prise en charge des urgences vitales et 

potentielles
• prise en charge du diabète
• manutention des patients/PRAP
• la toilette au lit
• les transmissions ciblées
• le toucher-massage
•  les activités d’hygiène et d’entretien en 

structure médico-sociale
• la bientraitance dans les soins

Accompagnement du grand âge :
•  accompagnement des personnes en fin de 

vie en EHPAD
• un autre regard sur le vieillissement
• la maladie d’Alzheimer
•  faire face à une situation d’urgence en 

maison de retraite / EHPAD
• AFGSU

Utilisation des outils bureautiques :
• formation Word
• formation Excel
• formation Powerpoint

La formation initiale d’aide-soignant
Cette formation d’une durée de 10 mois 
conduit au diplôme d’État d’aide-soignant 
(DEAS). Elle vise à construire l’acquisition 
des compétences et des pratiques profes-
sionnelles exigées pour l’exercice du métier. 
Elle comprend 595 heures d’enseignement 
théorique dispensées à l’Institut (cours, tra-
vaux dirigés, travaux de groupe avec mise 
en situation) et 840 heures d’enseignement 
clinique (stages). Elle prépare les étudiants 
à une prise en charge globale de la personne 
soignée et prend en compte la dimension 
relationnelle des soins. L’Institut est agréé 
pour recevoir 58 élèves par promotion (cursus 
complet et partiel). 

La validation des acquis de l’expérience 
Le diplôme d’aide-soignant est également 
accessible par la voie de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). L’Institut propose 
deux types d’accompagnement :
•  une formation courte (24 heures) pour aider 

les candidats dans la constitution et la pré-
sentation de leur dossier VAE,

•  une formation longue (70 heures) com-
prenant une aide approfondie et un suivi 
personnalisé pour la constitution et la pré-
sentation du dossier VAE ainsi qu’un stage 
de 35 heures dans un service hospitalier.

Depuis plus de 30 ans, notre objectif est de 
vous aider à actualiser vos compétences tech-
niques, relationnelles et méthodologiques. 
Nous vous guidons dans la réalisation de 
votre diagnostic de besoins et construisons 
avec vous les modules de formation adaptés 
à votre structure. L’enseignement peut être 
dispensé au sein de votre établissement ou 
de notre Institut. Celui-ci est situé dans les 
Monts du Lyonnais, à 40 minutes de Lyon, 
Saint-Étienne et Roanne. 

Un peu d’histoire
En 1971, le Centre Médical de L’Argentière 
(CMA) crée un centre de formation d’aide-
soignant au sein même de son établissement. 
En 2010, il reçoit l’agrément pour 42 places 
en cursus initial et développe des places pour 
les cursus partiels. Son engagement dans les 
parcours VAE s’inscrit dans une dynamique 
de professionnalisation et d’accompagne-
ment. Aujourd’hui, l’Institut ouvre ses portes 
à la formation continue, toujours en étroite 
collaboration avec le CMA. 
L’Institut est un service de la Fondation  
Partage et Vie, reconnue d’utilité publique et 
à but non lucratif.

Qui sommes-nous ?
Les formations 
qualifiantes

La formation 
professionnelle continue Notre savoir-faire

Consultez le catalogue de toutes 
nos autres formations sur notre 
site Internet : 

www.ch-argentiere.fr/enseignement.html
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