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Les Maisons Familiales Rurales Occitanie Méditerranée, ce sont :  

 

Des établissements de proximité.  

8 Sites de formations répartis sur le territoire. 

Des centres de formation spécialisés dans le domaine des services, du sanitaire et social, de 

l’agriculture, du commerce, de la restauration et doté d’une expérience de plus de 50 ans.  

Une volonté de participer au développement local de son territoire.  

La force d’un réseau : le réseau des Maisons Familiales Rurales (450 associations au niveau 

Métropole, 1 000 MFR à l’international)  

 

A chaque projet de formation son dispositif :  

 

•Les formations à l’initiative de l’employeur :  

Elles sont définies par le plan de formation du personnel et permettent de renforcer 

les compétences de ses équipes. La M.F.R. se met à votre disposition en vous proposant 

des modules de formation ou en concevant des modules de formation avec vous 

s’adaptant aux besoins et aux spécificités propres à votre structure.  

 

•Les formations à l’initiative de l’entreprise et du salarié :  

La période de professionnalisation peut être demandée par tout salarié en 

contrat de travail à durée indéterminée dont la qualification est insuffisante au 

regard de l’évolution des organisations.  

Elle sert à favoriser le maintien dans l’emploi, en permettant à un salarié 

d’acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification 

professionnelle ou de participer à une action de formation de 

professionnalisation. Pour ce faire, cette période suppose une alternance entre 

les enseignements dans un organisme de formation et une activité 

professionnelle en structure.  

La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) qui permet de faire reconnaître 

officiellement les compétences acquises tout au long de la vie en obtenant tout 

ou partie d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat de qualification. 

 

N’hésitez pas à nous confier vos besoins spécifiques en formation. 

  



MÉTIERS DU SERVICE À LA PERSONNE, SANITAIRE ET SOCIAL 

 

FORMATIONS DIPLOMANTES   

 

Modules de Certification animateur en gérontologie (595 heures/ un an)  

Modules du BTS économie sociale familiale (1350 heures / 2 ans) 

Assistant de vie aux familles  

Responsable de secteur dans les services à la personne  

 

CONNAISSANCE DES PUBLICS   

 

Connaissance de la personne âgée (2 jours) 

Connaissance de la personne âgée : les pathologies (2 jours)  

Connaissance des personnes handicapées (2 jours)  

Handicap : évolution et vieillissement (2 jours) 

 

HYGIÉNE AU DOMICILE / ENTRETIEN / ALIMENTATION ET RÉGIME    

 

Activités d’animation (2 jours)  

Gestes et postures (2 jours)  

Entretien des locaux (2 jours)  

Entretien du linge (1 jour)  

Hygiène et sécurité alimentaire (2 jours) 

Entretien des locaux et du linge en milieu familial 

Cuisine en milieu Familial 

Alimentation et régime (2 jours) 

 

PETITE ENFANCE (À DOMICILE OU EN COLLECTIF)   

 

CAP AEPetite Enfance en VAE 

 

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE AU DOMICILE   

 

Accompagner la personne en fin de vie et faire face au deuil (3 jours)  

Entrer en relation et maintenir une communication avec les personnes âgées (3 jours) 

Gérer un problème, les situations agressives (1 jour)  



Entrer en relation et maintenir une communication avec les personnes handicapes (3 jours)  

La relation d’aide (2 jours)  

Ethique et accompagnement (bientraitance) (3 jours) 

Accompagnement vie quotidienne (5 jours)  

Cuisine en milieu Familial 

Manutention des personnes 

 

AUTRES FORMATIONS DU SANITAIRE ET SOCIAL 

 

Réactualisation des acquis (3 jours)  

Accompagnement VAE (24 heures)  

Formation tuteur (2 jours)  

Prévention des risques liés à l’activité physique –Sanitaire et Sociale (PRAP 2S) 

Préparation aux concours d'entrée des écoles d'Aide-Soignant, d'Auxiliaire de Puériculture, de Moniteur 

Éducateur et d'Aide Médico-Psychologique 

Groupe réflexion et analyse des pratiques (2 à 4 heures) 

Sauveteur Secouriste au Travail 


