Centre expert
des innovations
pour le bien-vieillir
Au service des
acteurs du domicile
et des organismes
de formation

Offre
de formation

Le numérique : une opportunité de
développement pour votre structure !

Bien choisies et accompagnées, les nouvelles
technologies pour la santé et l’autonomie à domicile
peuvent améliorer la qualité de vie et la prise en charge
à domicile des bénéficiaires.

Confort

Lien social

Sécurité

Le numérique peut être un soutien pour les équipes :
faciliter l’observation humaine, accompagner les
bénéficiaires à l’utilisation des nouvelles technologies,
etc.

Repérage des fragilités

Partage d’informations

Ces évolutions sont une vraie opportunité de
valoriser les métiers du médico-social

et de fidéliser vos équipes !

«On

ne nous voit plus

comme des femmes
de ménages »
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Les formations
•

Pour les DIRIGEANTS 1 jour - 7h

Comprendre les enjeux stratégiques
de diversification des services avec le numérique
et leurs impacts (lien social, confort/sécurité intégrés au
plan d'aide du bénéficiaire, prévention, etc.)

•

Pour le PERSONNEL D’ENCADREMENT INTERMEDIAIRE
2 jours – 14 h

S’outiller pour optimiser le repérage des fragilités pour faciliter
le suivi des bénéficiaires.
Construire une proposition de nouvelle offre (lien social et
sécurisation au domicile) pour sa structure

•

Pour les INTERVENANTS A DOMICILE ½ journée - 4h

Sensibiliser aux apports du numérique sur leur métier
de demain.

AU CHOIX, selon vos besoins

Le TASDA accompagne

Le TASDA intervient

vos formateurs

comme formateur

Accompagnement, suivi ou soutien
de votre formateur, mise à
disposition d'outils pédagogiques,
études de cas, etc.

principal
à partir de ces 3 modules
3

TASDA, au service de vos équipes
Une équipe
pluridisciplinaire
et un réseau
d’experts

Un statut associatif
garantissant
une neutralité
d’approche

Des outils
pédagogiques
concrets
pour accompagner
vos équipes

Un statut
d’organisme
de formation
permettant une
dispense
de TVA

Vous êtes engagés dans un projet
ou vous voulez préparer l’avenir
de votre structure ?

Parlons-en !
ILS NOUS FONT CONFIANCE

Contact
04 58 00 38 86
contact@tasda.fr
163 cours Berriat
38000 Grenoble

www.tasda.fr
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