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Les besoins de professionnalisation dans la restauration.

Les métiers de la restauration recrutent ! La rencontre de tous les
professionnels de ce secteur a montré de réels besoins.Non

seulement dans le personnel mais aussi dans la qualification de
ces derniers, comment en est-on arrivé là?Les réponses de ces
professionnels est malheureusement sans appel, plus personne

ne veut travailler dans un métier aussi dur ! Et pourtant, ils
expriment aussi que le personnel qualifié se régale et ne voit pas

la difficulté.La réponse est assez simple, la restauration est
depuis longtemps qualifiée de profession ingrate et elle est aussi

liée à des horaires et un rythme compliqué.L’équipe de
RestoPassion66 est issu du monde de la restauration, cuisiniers

et serveurs se tiennent la main pour la transmission de leur
passion pour ce secteur.Nous ouvrons aujourd'hui le champ des
possibles avec la certification en situation de travail.Plusieurs

établissements ont rejoint l’aventure afin de participer au
développement de vos compétences, vous accompagner dans
cette démarche d’apprentissage auprès de professionnels de
terrain c’est là notre vocation et la leur !Notre Ambition?Vous

accompagner dans votre démarche de formation et aller vers sa
concrétisation !La restauration ne vous intéresse pas,cela n’est

pas une fin en soit, nous travaillons avec d’autres organismes de
formations afin de répondre au mieux à votre demande.Mutualiser

la formation et aller ensemble vers le développement de vos
compétences!

Céline Poulin
Formatrice CHR

Fondatrice de RestoPassion66
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Le Positionnement  en
formation

Le positionnement est un moment important dans la formation, que ce soit pour le
stagiaire mais aussi pour l'organisme de formation.

Le positionnement quesaco?

Il consiste à situer l’apprenant par rapport aux compétences du diplôme auquel il prétend.Tout
stagiaire, quel qu’il soit et quelles que soient ses qualifications, bénéficie d’un positionnement
constituant un élément essentiel pour contractualiser son parcours de formation. Le candidat

s’engage dans un processus d’auto-évaluation, au regard du référentiel de certification, de ses
expériences et acquis. L’organisme de formation peut alors proposer le parcours lui semblant

le plus cohérent dans le lien entre les compétences qu’il pense avoir développées
antérieurement et celles attendues par la formation. Cet échange avec l’organisme de
formation conduit à individualiser la formation pour l’apprenant et ainsi répondre à ses

attentes et à ses besoins.

Quels engagements de RestoPassion66?

Cette étape est plus qu’importante pour RestoPassion66 dans l’accompagnement de ses
stagiaires, il répond également à un niveau de qualité que nous souhaitons maintenir, mais

aussi faire évoluer en fonction des apprenants, des formations, des formateurs et des
réglementations qui entrent en vigueur au cours des années.

Par ce processus nous nous engageons dans l’auto-évaluation des compétences à partir des
référentiels professionnels et de certification. Nous définissons également de façon

contractuelle le parcours de formation de l’apprenant.

Comment procédons- nous?

RestoPassion66 se déplace au sein de vos locaux afin d’étudier l’ensemble de vos besoins et
d’adapter la formation. Les salariés reçoivent par mail le questionnaire de positionnement afin

de répondre au mieux à l’ensemble des besoins de votre structure, de plus, cette démarche
rentre en adéquation avec notre respect de l’environnement.



Inscriptions

Demande
d'informations
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Etude de
besoins

Entrée 
en formation

Proposition
de dates de
formation

Le Parcours de formation
Modalités et délai d'accès

Délai  Maximum 3 mois
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Nos Formations

La formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée
à l’activité des établissements de restauration

commerciale.

Les Modules Complémentaires

Le Savoir-être, la clé d’un entretien d’embauche réussi.

La communication non verbale et la posture du Serveur.
La commercialisation des produits.

L’accueil, la vitrine d’un établissement.

Restauration



Nos Formations

Accueil des personnes en situation de handicap
invisible ou d'une maladie chronique

L'intervention/ le transport auprès des personnes
fragilisées ou en situation de handicap 

L'accueil de l'enfant en situation de handicap invisible
ou atteint de maladie chronique

Accueil de l'adolescent en situation de handicap
invisible ou atteint de maladie chronique

Handicap invisible et maladie chronique : Incidence
sur le quotidien ( de l'enfant à l'adulte)

Handicap



Nos Formations

Les TSA (les autismes)

Les troubles psychiques ou psychiatriques

Les troubles cognitifs acquis

Les troubles des apprentissages /le TDAH ( trouble du
déficit et de l'attention avec ou sans hyper-activité

Les troubles cognitifs évolutifs

L'accueil ou le maintien dans l'emploi de l'apprenti et
du salarié RQTH en milieu professionnel

Handicap



Nos Formations
Restauration



Formation spécifique en hygiène
alimentaire adaptée à l'activité des
établissements de restauration
commerciale
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350 EUROS TTC/PERSONNE



Céline Poulin, formatrice en Hygiène alimentaire.
Sandrine Porcarelli, formatrice Qualité et Microbiologiste.

Appliquer la réglementation en vigueur grâce aux obligations mis en place.
Identifier les risques liés à une insuffisance d'hygiène en restauration
commerciale .
Mettre en oeuvre des principes d'hygiène en restauration commerciale.

Pré-requis:aucun
Durée: 14 heures sur 2 jours
Public: personnel manipulant des denrées alimentaires
lieu: locaux de l’entreprise demandeuse de la formation
Intervenantes:

(intervention à partir de 3 personnes)
Accès aux personnes handicapés: nous consulter.

Objectifs:

Contenu

1. Identifier les grands principes de la réglementation.
2. Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène .

3. Mettre en œuvre les principes de l'hygiène en restauration
commerciale.

4.Aliments et risques pour le consommateur .
Introduction des notions de danger et de risque.

5. Les dangers microbiens.
6. Les fondamentaux de la réglementation communautaire

 et nationale (ciblée restauration commerciale).
7. Le plan de maîtrise sanitaire.

Méthodes d'Évaluations:                                                  Méthodes Pédagogiques   
 Jeu HACCP Gaming                                             Méthode Active et Participative 
                                                                                       Mise en situation/Exercices

FORMATION
SPÉCIFIQUE EN HYGIÈNE ALIMENTAIRE ADAPTÉE À L’ACTIVITÉ

DES ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION COMMERCIALE



Développer son savoir-être
professionnel
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7 h à 14 heures

A partir de 420 euros HT/TTC
TVA non applicable



Identifier les savoirs être demandés et recherchés par les
entreprises.
Mettre en valeur ses qualités et transformer son profil pour rentrer
dans la demande des entreprises.
Valoriser son image professionnelle en activant ses points forts et
en travaillant ses point d'améliorations.

Pré-requis: Maîtrise du français parlé/écrit A2
Durée: 7 à 14 heures (établis lors de l'entretien)
Public: personnel de salle et demandeur d'emploi.
lieu: à définir
Accessible aux personnes handicapés: Nous consulter au préalable

Objectifs:

Contenu

1. Différencier les Savoirs, savoirs-faire et les savoirs-être.
2.Identification de sa posture et de la perception de l'autre.

3.Préparer son entretien .
4. Renvoyer une image professionnelle et cohérente avec le poste

demandé.

Méthodes d'Évaluations:                                   Méthodes Pédagogiques:   
 Jeu Développons nos savoir-être                                  Méthode Active           
Simulation à l'entretien d'embauche                          
 Mise en situation/Exercices
Kahoot "Testons vos savoirs-être"

FORMATION

DÉVELOPPER SON SAVOIR-ÊTRE PROFESSIONNEL



La commercialisation des
produits.
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4 à 7 heures

A partir de 275 euros HT/TTC
tva non applicable



Identifier les produits présents sur la carte et identifier sa
conception.
Maîtriser la commercialisation des produits en pratiquant une
méthode non agressive.
Mettre en œuvre des pratiques de commercialisation cohérente et
efficace.

Pré-requis:aucun
Durée: 4 à 7 heures
Tarif: à partir de 275 euros HT/TTC
Public: personnel de salle
Accessible aux personnes handicapées: nous contacter
lieu: intra entreprise
Céline Poulin, formatrice CHR

Objectifs:

Contenu

1. Analyser les produits et les catégoriser
2. Maîtriser la commercialisation des produits

3. Accorder les produits avec une commercialisation efficace et visible
4.Finaliser la commercialisation par une vente.

Méthodes d'Évaluations:                                    Méthodes Pédagogiques   
 Mise en situation                                     Méthode Active et Participative 
 Mise en situation/Exercices

FORMATION

LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS.



L’accueil, la vitrine d’un
établissement.
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4 à 7 heures

A partir de 275 euros HT/TTC
tva non applicable



FORMATION

L’ACCUEIL, LA VITRINE D’UN ÉTABLISSEMENT.

Représenter et véhiculer l'image de marque de son établissement.
Développer un accueil adapté et bienveillant en identifiant les
clients rapidement.
Appliquer les règles de préséances et les adaptés à la clientèle de
l'établissement.

Pré-requis:aucun
Durée: 4 à 7 heures
Tarif: à partir de 275 euros HT/TTC
Public: personnel de salle
Accessible aux personnes handicapées: nous contacter
lieu: intra entreprise
Céline Poulin, formatrice CHR

Objectifs:

Contenu

1. Valoriser l'image de l'établissement
2.Adapter une posture en adéquation avec l'image de l'entreprise

3.Coordonner un accueil avec l'image de l'établissement et le client .

Méthodes d'Évaluations:                                       Méthodes Pédagogiques                  
Mise en situation                                                      Active et Participative 
Mise en situation/Exercices



Nos Formations
Inclusion Handicap



L'accueil des personnes en situation de
handicap invisible ou de maladie chronique.
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7 heures

420 euros par personne 
tva non applicable



Identifier et comprendre les besoins en adaptation et en accessibilité des
personnes concernées. 
Analyser une CMI (Carte Mobilité Inclusion) et une carte de
stationnement pour pouvoir prioriser.
Anticiper et gérer les situations et adapter la bonne posture
professionnelle.
Améliorer la qualité et la rentabilité de sa fonction. 
Mettre en place des habilités sociales et des règles de vivre-ensemble. 
Valoriser l'image de l'entreprise. 

Pré-requis:aucun
Public: Tous personnels travaillant dans les lieux publics amenés à accueillir
des personnes avec spécificités 
Accessible aux personnes handicapées: nous contacter
lieu: à définir
Lopez Florence, Formatrice

Objectifs:

Contenu

1. Les notions du handicap.
2. La Carte Mobilité Inclusion/La carte de stationnement

3. La maladie Chronique et le handicap : Rapport de l'une à l'autre. 
4. L'accessibilité par delà le matériel.

5. La qualité de l'accueil et l'image de l'établissement.

Méthodes d'Évaluations:                                    Méthodes Pédagogiques                      
Mise en situation                                                    Active et Participative 
Mise en situation/Exercices

FORMATION : L'ACCUEIL DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP INVISIBLE OU DE
MALADIE CHRONIQUE.



L’intervention/ le transport auprès des
personnes fragilisées ou en situation de
handicap invisible
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14 heures

820 euros par personne 
tva non applicable



Lire et analyser une CMI (carte mobilité inclusion)
Connaître les différentes notions du handicap invisible
Identifier une problématique lors de l’intervention et adapter sa posture

Anticiper et gérer une situation particulière
Améliorer la qualité de son travail et de son intervention
Comprendre les positionnements émotionnels 

Pré-requis:aucun
Public: Tous personnels travaillant dans les lieux publics amenés à intervenir ou
à transporter des personnes avec spécificités.
Accessible aux personnes handicapées: nous contacter
lieu: à définir
Lopez Florence, Formatrice

Objectifs:

professionnelle.

Contenu :
1-Le rôle et les objectifs de votre fonction 

2-Définition de la notion de Handicap
3-les handicaps invisibles, la maladie psychique et les maladies

chroniques : savoir et comprendre.
4-Vous avez dit « aprioris » ? Identifiez pour mieux

intervenir.
 
   
 Méthodes d’évaluation :                                                      Méthodes pédagogiques:
questionnaire pré et post évaluation                                                        tour de table
                                                                                             participe/active, ateliers de              

mises en situation,
témoignages

FORMATION : 
L’INTERVENTION/LE TRANSPORT AUPRÈS DES

PERSONNES FRAGILISÉES OU EN SITUATION DE
HANDICAP INVISIBLE



L’accueil ou le maintien du salarié ou de
l'apprenti RQTH en milieu professionnel
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7 heures

420 euros par personne 
tva non applicable



Connaître les pathologies permettant d’envisager une RQTH
Savoir identifier les possibles prétendants à la RQTH
Connaître l’administratif de la MDPH, les textes et la mise en application de l’OETH
et sur l’accessibilité des locaux
Accompagner dans ses démarches les apprentis et les salariés
Lever les craintes et les préjugés
Connaître les partenaires institutionnels
Donner sa place dans l’entreprise aux apprentis et aux salariés
Comprendre les fonctionnements de ses salariés et de ses collaborateurs
Mettre en place des habilités sociales et des règles de vivre ensemble

Prérequis : aucun
Public : L’ensemble des cadres, des collaborateurs et des personnels tous secteurs
confondus
Lieu :à déterminer
Accessible aux personnes handicapées :nous contacter
Formatrice :Florence Lopez

Objectifs : 

Contenu : 
1- Définition de la notion de handicap

2- La maladie et le handicap
3 - Les textes de loi et l’administratif-L’accessibilité des locaux 

4- La RQTH : Définition et objectif. 
5- Travailler en réseau- Les partenaires institutionnels

6- La place du salarié RQTH en milieu professionnel
7- La relation à l’autre en fonction de ses singularités 

Méthodes d’évaluation                                                                   Méthodes pédagogiques 
questionnaire pré et post évaluation.                                            participe/active

FORMATION 
L’ACCUEIL OU LE MAINTIEN DU SALARIÉ OU DE
L'APPRENTI RQTH EN MILIEU PROFESSIONNEL



L’accueil de l’adolescent en situation de 
handicap ou atteint de maladie chronique
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14 heures

820 euros par personne 
tva non applicable



 Apporter des compétences complémentaires dans vos fonctions 
Analyser les fonctionnements et les mécaniques des bouleversements des
adolescents et mettre une vigilance sur les adolescents ayants des
particularités
Connaître les pathologies de l’adolescence
-Identifier et gérer une situation particulière 

Prérequis :aucun
Public : personnels exerçant dans les lieux d’accueils de l’adolescent.
Accessible aux personnes handicapées :Nous contacter
Lieu :à déterminer
Formatrice :Florence Lopez 

Objectifs :

Contenu :
1- L’adolescence : une période de transition

2-Le rapport aux autres, à la famille
3-Les pathologies de l’adolescence : la dépression, les troubles du

comportement alimentaire, la maladie psychique
4-l’adolescent face à la maladie chronique  

comprendre et faire face

Méthodes d’évaluation                                                              Méthode pédagogique
questionnaire pré et post évaluation.                                      Participe/active

                                                                                           Ateliers de mises en
situation, témoignage

FORMATION : 
L’ACCUEIL DE L'ADOLESCENT EN SITUATION DE

HANDICAP OU ATTEINT DE MALADIE CHRONIQUE



L’accueil de l'enfant en situation de handicap 
ou atteint de maladie chronique
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14 heures

820 euros par personne 
tva non applicable



Le handicap et la maladie chez l’enfant
Connaître les différents lieux d’accueil de l’enfance et leurs l’Accessibilités
Mettre une vigilance sur un enfant particulier et adapter le protocole d’accueil et
la posture professionnelle.
Travailler en réseau avec les partenaire, l’administratif du handicap
Améliorer la qualité de l’accueil en  faisant un travail sur l’inclusion avec ses
camarades

Pré-requis:aucun
Public: L’ensemble des personnels exerçant dans les lieux d’accueils de l’enfant.
Accessible aux personnes handicapées :Nous contacter
Lieu :à déterminer
Formatrice :Florence Lopez 

Objectifs : 

 Contenu :
1-Le rôle de l’établissement et les objectifs de l’inclusion : 

accueil pour tous, administratif spécifique
2-Les différents modes d’accueil de l’enfant et les intervenants

3-Les partenaires professionnels, travailler en réseau
Le handicap invisible et la maladie chronique chez l’enfant (TSA, Troubles des
apprentissages, handicap mental et hypersensibilités sensorielles, Trouble du

comportement alimentaire, diabète , allergie)
4- Le rapport avec la famille

5- identifier et s'adapter

Méthodes d’évaluation                                                                  Méthode pédagogique
Questionnaire pré et post évaluation.                                         Participe/active

Ateliers de mises en situation, témoignage

    

FORMATION : 
L’ACCUEIL DE L'ENFANT EN SITUATION DE

HANDICAP OU ATTEINT DE MALADIE CHRONIQUE



Handicap invisible et maladie chronique :
Incidences sur le quotidien ( de l'enfant à l'adulte)
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14  heures

820 euros par personne 
tva non applicable



Comprendre les différentes notions du handicap
Identifier pour pouvoir comprendre les besoins en accessibilité et en
adaptation des personnes concernées
Lever les craintes et les préjugés
Anticiper et gérer les situations et adapter la bonne posture
professionnelle
Améliorer la qualité et la rentabilité de sa fonction
Mettre en place des habilités sociales et des règles de vivre-ensemble.

Pré-requis:aucun
Public: tous personnels travaillant dans les lieux publics
Accessible aux personnes handicapées :Nous contacter
Lieu :à déterminer
Formatrice :Florence Lopez

Objectifs:

 Contenu : 
1 -Les notions du handicap

2 -l’administratif du handicap
3- La Carte mobilité inclusion et la carte de stationnement

4- l’accessibilité
5- La maladie chronique et le handicap : rapport de l’une à l’autre

6- gestion et organisation du quotidien 
chez les personnes et les familles concernées

Méthodes d’évaluation                                                       Méthode pédagogique
Questionnaire pré et post évaluation.                                         Participe/active
                                                         Ateliers de mises en situation, témoignage

FORMATION : 
LE HANDICAP INVISIBLE ET LA MALADIE CHRONIQUE :

INCIDENCES SUR LE QUOTIDIEN 
(DE L'ENFANT À L'ADULTE)



L'autisme (les TSA) et ses incidences sur le
quotidien (De l'enfant à l'adulte) 
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7 heures

420 euros par personne 
tva non applicable



Connaître les différentes manifestations du spectre autistique et les différentes
approches thérapeutiques
Connaître les parcours de vie,  les schémas institutionnels et administratifs des
personnes concernées
Savoir adapter l’environnement
 Faciliter la prise en compte des particularités des personnes concernées et des
aidants accompagnants.
Appréhender la relation, Anticiper et gérer une situation

Prérequis : aucun
Public : L’ensemble des personnels travaillant dans les Ets d’accueil et dans le
secteur du transport de personnes( les personnels hospitaliers ,personnels pouvant
accueillir, travailler ou intervenir auprès de personnes autistes,Tout public
s’intéressant à ce sujet)
Lieu : à déterminer
Accessible aux personnes handicapées : nous contacter
Formatrice : Florence Lopez   
  
 Objectifs :

 Contenu:
1- Définition de la notion de handicap

2- De l’autisme de Kanner au syndrome d’Asperger
3- Les particularités sensorielles et les comorbidités

4- les différentes approches pédagogiques et thérapeutiques 
5- Le parcours de vie : De l’école à la vie professionnelle
 6- Les incidences et l'accompagnement sur le quotidien

7- L’aidant familial : son rôle
8 - La relation à l’autre /l’adaptation à l‘environnement 

Méthodes d’évaluation                                                                 Méthode pédagogique
Questionnaire pré et post évaluation.                                              Participe/active

Ateliers de mises en situation, témoignage

FORMATION : 
L'AUTISME ( LES TSA) ET SES INCIDENCES SUR LE

QUOTIDIEN (DE L'ENFANT À L'ADULTE)



Les troubles des apprentissages / Le Trouble du
Deficit et de l'attention avec ou sans
hyperactivité ( Le TDAH) 
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7 heures

480 euros par personne 
tva non applicable



Connaître et comprendre les incidences sur le quotidien les troubles de
l’apprentissage (de l’enfant à l’adulte)
Connaître les parcours de vie,  les schémas institutionnels et administratifs des
personnes concernées et de leurs aidants
Faciliter la prise en compte des particularités des personnes concernées et
adapter la posture professionnelle- Donner des outils pour pouvoir organiser
les projets de vie sociale.
 Améliorer la qualité de l’environnement et des interventions et de
l’accompagnement des personnes et des aidants 

Prérequis :aucun
Public : L’ensemble des personnels travaillant dans les Ets d’accueil de l’enfance à
l’adulte et dans le secteur du transport (Les personnels hospitaliers / les
intervenants à domicile, l’ensemble des personnels pouvant travailler ou intervenir
auprès d’enfants ou d’adultes concernés, tout public s’intéressant à ce sujet)
Lieu :à déterminer
Accessible aux personnes handicapées :nous contacter
Formatrice :Florence Lopez      

Objectifs :

Contenu : 
- Définition de la notion de handicap

- Les troubles dys/ Le TDAH : définition et fonctionnement 
-Les particularités sensorielles et les comorbidités

-Le parcours de vie : De l’école à la vie professionnelle 
- Les incidences sur le quotidien/ La mise en place des moyens de compensations/le

rôlet la place de l’aidant
 - La relation à l’autre /l’adaptation à l‘environnement  

Méthodes d’évaluation                                                                 Méthode pédagogique
Questionnaire pré et post évaluation.                                              Participe/active
                                                                     Ateliers de mises en situation, témoignage

FORMATION : 
LES TROUBLES DES APPRENTISSAGES / LE TROUBLE

DU DÉFICIT DE L'ATTENTION AVEC OU SANS
HYPERACTIVITÉ ( LE TDAH) 



Les troubles cognitifs acquis 
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7 heures 

420 euros par personne 
tva non applicable



Connaître et comprendre les causes et les incidences sur le quotidien des troubles
cognitifs acquis (de l’enfant à l’adulte)
Connaître les parcours de vie,  les schémas institutionnels et administratifs des
personnes concernées et de leurs aidants
Faciliter la prise en compte des particularités des personnes concernées et adapter
la posture professionnelle
Outiller pour pouvoir organiser les projets de vie sociale.
 Améliorer la qualité de l’environnement et des interventions et de
l’accompagnement des personnes et des aidants

Pré-requis:aucun
Public: L’ensemble des personnels travaillant dans les Ets d’accueil de l’enfance à
l’adulte et dans le secteur du transport (Les personnels hospitaliers / les intervenants à
domicile, l’ensemble des personnels pouvant travailler ou intervenir auprès d’enfants
ou d’adultes concernés, tout public s’intéressant à ce sujet)
Lieu :à déterminer
Accessible aux personnes handicapées :nous contacter
Formatrice : Florence Lopez   

Objectifs :

 Contenu
1- Définition de la notion de handicap

2- Les troubles cognitifs acquis: cause et définition
3-Les particularités sensorielles et les comorbidités

4-Le parcours de vie : De l’école à la vie professionnelle 
5- Les incidences sur le quotidien/ La mise en place des moyens de 

compensations/le rôl et la place de l’aidant
6 - La relation à l’autre /l’adaptation à l‘environnement/ l’accessibilité

Méthodes d’évaluation                                                                       Méthode pédagogique
Questionnaire pré et post évaluation.                                              Participe/active
                                                                           Ateliers de mises en situation, témoignage  

FORMATION : 
           LES TROUBLES COGNITIFS ACQUIS



Les troubles cognitifs évolutifs 
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7 heures 

420 euros par personne 
tva non applicable



Connaître et comprendre les causes et les incidences sur le quotidien des
troubles cognitifs évolutifs
Connaître les parcours de vie,  les schémas institutionnels et administratifs des
personnes concernées et de leurs aidants
Faciliter la prise en compte des particularités des personnes concernées et
adapter la posture professionnelle
Donner des outils pour pouvoir organiser les projets de vie sociale
Améliorer la qualité de l’environnement et des interventions et de
l’accompagnement des personnes et des aidants

Pré-requis:aucun
Public : L’ensemble des personnels travaillant dans les Ets d’accueil de l’enfance à
l’adulte et dans le secteur du transport (Les personnels hospitaliers / les
intervenants à domicile, l’ensemble des personnels pouvant travailler ou intervenir
auprès d’enfants ou d’adultes concernés, tout public s’intéressant à ce sujet)
Lieu :à déterminer
Accessible aux personnes handicapées : nous contacter
Formatrice : Florence Lopez     

Objectifs :

 Contenu :
 1- Définition de la notion de handicap

2- Les troubles cognitifs évolutifs: cause et définition
3-Les particularités sensorielles et les comorbidités

4- Les incidences sur le quotidien/ La mise en place des moyens de
compensations/le rôle et la place de l’aidant

5- L’adaptation de l‘environnement/l’accessibilité 

Méthodes d’évaluation                                                                  Méthode pédagogique
Questionnaire pré et post évaluation.                                              Participe/active

Ateliers de mises en situation, témoignage

FORMATION : 
LES TROUBLES COGNITIFS ÉVOLUTIFS



Les troubles psychiques 
et la maladie mentale

RESTOPASSION66
FORMATION

7 heures

420 euros par personne 
tva non applicable



Connaître et comprendre les causes et les incidences sur le quotidien des
troubles psychiques et de la maladie mentale
Connaître les parcours de vie,  les schémas institutionnels et administratifs
des personnes concernées et de leurs aidants
Tenir compte du non somatique dans la prise en charge du somatique
Faciliter la prise en compte des particularités des personnes concernées et
adapter la posture professionnelle
Donner des outils pour pouvoir organiser les projets de vie sociale
Améliorer la qualité de l’environnement et des interventions et de
l’accompagnement des personnes et des aidants 

Pré-requis:aucun
Public: Les personnels hospitaliers / les intervenants à domicile,l'ensemble des
personnels pouvant accueillir, travailler ou intervenir auprès d’enfants ou d’adultes
concernés,tout public s’intéressant à ce sujet)
Lieu :à déterminer
Accessible aux personnes handicapées : nous contacter
Formatrice :Florence Lopez     

Objectifs :

 Contenu 
1- Définition de la notion de handicap

2- Les troubles psychiques : cause et définition
3-Les maladies mentales, la dépression, les TCA et les addictions

4- Les incidences sur le quotidien/ le rôle et la place de l’aidant
5- la prise en compte du non somatique dans la prise en charge du somatique

6 - L’adaptation de l‘environnement/l’accessibilité  

Méthodes d’évaluation                                                               Méthode pédagogique
Questionnaire pré et post évaluation.                                              Participe/active

Ateliers de mises en situation, témoignage

FORMATION : LES TROUBLES PSYCHIQUES ET LA
MALADIE MENTALE



À LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

À L'EXAMEN

ENTREPRISES

Nos Accompagnements



Accompagnement à la mobilité
Professionnelle

RESTOPASSION66
FORMATION

10 heures

600 euros TTC
pour 10 heures d'accompagnement



ACCOMPAGNEMENT
LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Votre

Projet

Notre  

Expertise

Votre

Réussite

La mobilité professionnelle se définit au sens large comme un changement dans les
modalités d'exercice de l'activité professionnelle d'une personne.

Objectifs de l'accompagnement:

-Construire un projet professionnel en adéquation avec le marché du travail.
-Valoriser son estime de soi et son image professionnelle.

-Exploiter ses savoirs-être professionnels et les mettre en oeuvre avec le profil
recherché par les entreprises dans un domaine d'activité précis et concret.

-Réaliser des écrits professionnels pour répondre à des offres d'emploi

10 heures minimum d'accompagnement
public: demandeurs d'emploi, personne en reconversion professionnelle.



Accompagnement à l'examen d'un
titre professionnel

RESTOPASSION66
FORMATION

Durée à définir 

50 euros HT/TTC de l'heure



ACCOMPAGNEMENT

L'EXAMEN D'UN TITRE PROFESSIONNEL

Accompagnement
personnalisé

Aide à la 
rédaction du 

dossier
professionnel

Préparation 
à l'entretien 
avec le jury

Accompagnement personnalisé: un contact avec un formateur
permanent pour vous accompagner à toute les étapes de la
préparation à l'examen .
Aide à la rédaction du dossier professionnel: une relecture de
votre dossier professionnel tout au long de votre parcours vers
l'examen.
Préparation à l'entretien avec le jury: en présentiel ou en
distanciel un formateur vous entraîne pour l'oral de votre
examen.



Accompagnement Entreprise

RESTOPASSION66
FORMATION

Durée à définir 

85 euros HT/TTC de l'heure



ACCOMPAGNEMENT

ENTREPRISES

Un plan de développement des compétences sur 2 à 5 ans.
Mise en place et conduite des entretiens avec les salariés.
Sensibilisation sur l'embauche de personnes en situation de
handicap.
Sensibilisation et obligations en matière de harcèlement sexuel.
Respect des égalités hommes femmes sur le lieu de travail.

La loi du 5 Septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir
professionnel vient mettre en lien plusieurs facteurs dans vos
structures.

Vous accompagnez à travers cette nouvelle réforme et dans la
professionnalisation de vos équipes est devenu une évidence.

Vous proposez des plan de formations cohérent avec vos attentes et
celle de vos salariés.

Réaliser une étude de besoin au plus prêt de votre quotidien, de votre
organisation de travail et de la taille de votre structure , est une
nécessité pour vous accompagner .

Vous rendre opérationnel sur le nouveau dispositif de la loi "Avenir
professionnel" en mettant en place:

Un accompagnement complet en fonction de vos besoins et un suivi en
présentiel ou en distanciel pour toujours plus coller à vos besoins.



RestoPassion66 s’engage à garantir:

      - Le respect du cadre réglementaire imposé aux
métiers de la formation professionnelle pour adultes.
       -Un accompagnement et un suivi de qualité à chacun
de ses clients et stagiaires.
       - L'amélioration continue de ses formations, de ses
supports pédagogiques et ses moyens et méthodes
utilisés pour coller à vos besoins.
      - L’accompagnement de chaque projet de formation,
et au besoin de l’orienter vers un de ses partenaires
compétents
       -Le respect de l'environnement en mettant en place
des supports numériques.
       - L’adaptation de nos prestations de formations en
fonction des besoins de ses clients.
       - La qualité et le développement de compétences du
personnel chargé de la mise en oeuvre des prestations.
       -La Prise en charge des recueils et réclamations par
les parties prenantes aux prestations délivrées.
      

Charte qualité

RESTOPASSION66
FORMATION



Nos Partenaires

RESTOPASSION66
FORMATION



Nos Partenaires

RESTOPASSION66
FORMATION

Sandformation



Contacts

RESTOPASSION66
FORMATION

restopassion66.com

restopassion66@gmail.com

06.32.06.88.53

Suivez-nous sur:

www


