
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La voie vers l’excellence !  

- 36 Heures de formation avec les experts qui figurent parmi les plus reconnus du secteur.  

- Une approche multidisciplinaire au service de votre efficacité. 

- Toutes les connaissances dont vous avez besoin : Financement, droit social, organisation et 

gestion d’équipe,… réunies en un cycle. 

- Une programmation qui facilite la participation. 

- Un nombre de participants limité à 15. 
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Présentation  

 

 

  

Orchestrer la gestion des soins dans le strict respect des normes de l'AVIQ ou 

de la COCOM, développer des pratiques qui tiennent compte des modalités 

de financement, gérer les équipes en appliquant le droit social, les mobiliser 

sur les objectifs, assurer la cohésion de l’ensemble ... 

Pour chacun de ces points et pour de nombreux autres, les maisons de repos 

offrent des spécificités qui laissent peu de place à la généralité. 

Pour chacun de ces points et pour de nombreux autres, le besoin d’efficacité 

laisse peu de place à l’improvisation, il est peu compatible avec l’intuition et 

se montre impatient face au temps nécessaire à l’expérience.  

Destiné aux aspirants comme aux chef(fe)s désireux(ses) de parfaire leur 

efficacité, ce programme est taillé sur mesure pour répondre parfaitement 

aux besoins de la fonction.  

Imaginée par les professionnels de la maison de repos pour les professionnels 

de la maison de repos, cette formation innovante réunit une équipe 

d’intervenants de haut vol qui se met au service des apprenants.   

Chaque module est articulé pour répondre concrètement aux réalités de 

terrain, pour livrer les outils et techniques les plus adéquats.  

 

 

 Développer ses compétences. 

 Renforcer la maîtrise des évènements 

 Gagner en sérénité et en efficacité. 

 

 



 

Programme :  

 

 

  

Thèmes  Contenu  Orateur(s)  Mons 
Attentes autour de 
la fonction – 
incarnation du 
rôle.  
 

Rôle fonctionnel : les attentes 
Rôle opératoire : l’interprétation 
Précision rôle infirmier et  
Aide-soignant 

Virginie Denutte 
Christine Permanne 

3 heures 
19 septembre 2019 

Sensibilisation au 
financement et 
impact de 
l’approche 
soignante 

Principes de Financement ;  
Impact de l’approche 
soignante sur l’équilibre 
économique;  
Échelle de Katz.  

José Pincé 3 heures  
10 octobre 2019 

Concevoir un 
horaire 

Obligations sociales, durée du 
travail  
Outils et techniques 

Sabine Blondeau 3 heures 
7 novembre  2019 

Gestion du dossier 
individuel et du 
plan de soins 

Respect des obligations 
Organisation pratique 
 

Monique Winants 3 heures  
28 novembre 2019 

Optimiser 
l’organisation de 
l’activité soignante  

Répartir les équipes efficacement  
Distribuer les tâches 
équitablement 
Contrôler pour s’améliorer. 

Monique Winants 3 heures 
19 décembre 2019 

Organiser 
l’interdisciplinarité 

Définition, objectifs, approches, 
modalités de mise en œuvre 
pratique.  

Dr. Pierre Derenne  3 heures 
9 janvier 2020 

Les bases du droit 

social 

Les types de contrat 
Les vacances annuelles 
Le pouvoir disciplinaire 
L’interruption du contrat de 
travail 

Sabine Blondeau 3 heures 
30 janvier 2020 

Management 

d’équipes 

Gestion de l’autorité et de la 
distance relationnelle 
Stimuler l’Implication individuelle 
Les principes de dynamique 
collective et leur développement 
 

Christophe Crévieaux 2X3 heures 
20/02/2020 
 
12/03/2020 

Développement 

des collaborateurs 

Renvoyer un feedback constructif  
Responsabiliser  
Développer les compétences 
Obligations de formation 

Livio Rosa 
Christophe Crévieaux 

3 heures 
02/04/2020 

Adapter les 
pratiques aux 
différents profils 
de résidents.   

Interroger les pratiques 
quotidiennes par le bon sens, 
réduire l’effet de l’âgisme, 
dépasser les a aprioris sur la 
désorientation,…  

Stéphane Adam 3 heures 
23/04/2020 

Les outils de la 
qualité  

Inscrire les pratiques dans une 
démarche d’amélioration 
continue, PDCA, Pratiques du 
Lean   

Christine Permanne 3 heures 
14/05/2020 



 
 

Budget et inscription : 
 

Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………………………… 

Titre :…………………………………………………. 

Établissement :…………………………………………………………………………………………. 

Rue et Numéro : ………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………….. Commune :…………………………………………. 

Numéro de tel :……………………………….E-Mail :…………………………………………….. 

 

 Je désire suivre l’ensemble du cycle et verse 590 euros (TVAC) sur le compte bancaire   

BE 7364510267 Communication : nom + formation chef infi 

 

Pour les maisons de repos membres de l’Association des Directeurs de Maison de Repos (Wallonnie), le 

montant de la participation par personne est de 490 euros.   

 

 

Signature : ……………………………………….. 

 

Bon d’inscription à nous renvoyer  

Par mail à formation@valloris.be  

Par courrier : VALLORIS SPRL - Rue du Faubourg, 1 - Boîte A - 7040 Aulnois  - BE 0722.693.649. 

 

Besoin d’informations complémentaires ? Appelez Christophe Crévieaux au 0495/53.41.22. 

  

Conditions générales :  

- Les formations ont lieu à la Chaussée de Binche 101, Bloc C, 3e étage à 7000 Mons 

- L’inscription comprend les notes de cours, celles-ci sont remises moyennant la présence au cours.  

- Une facture vous sera délivrée après paiement. 

- La non-participation doit être signalée au plus tard une semaine avant par e-mail pour pouvoir être 

remboursée.   

- En cas d’intempéries ou de force majeure, les participants sont prévenus personnellement et la 

session sera reportée.  


