Action GÉnérations Drh

Information & inscription
Demande d’information ou d’inscription
à renvoyer à AGED :
Par courrier : 47 rue Hoche - 21000 DIJON
ou par Tél. : 03 80 46 48 08
ou par courriel : aged21@orange.fr
Nom.......................................................................................................
Prénom.................................................................................................
Fonction...............................................................................................
Nom & adresse de l’établissement.............................................
................................................................................................................
................................................................................................................
CP............................................... Ville...................................................
Tél................................................. Fax...................................................
Courriel ................................................................................................
Secteur

Associatif
Commercial
Public

Je souhaite obtenir
Des informations complémentaires
Un rendez-vous
Un contact téléphonique

Sarl AGED • AUDITER, ACCOMPAGNER le changement
47 rue Hoche - 21000 DIJON - Tél. 03 80 46 48 08
Courriel : aged21@orange.fr
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EXPERT AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS
Dans le cadre de la SILVER ECONOMIE (Economie transversale
dédiée à l’avancée en âge dans notre société) et en référence à la loi
ASV de déc. 2015 (Adaptation de la Société au Vieillissement).

DES INTERVENTIONS CIBLÉES
1 - AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
ET TERRITORIALES
ACTIONS en direction des AIDANTS, DES PERSONNES AGÉES
ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

• Enquêtes et analyse du contexte et des besoins
spécifiques
• Propositions de réponses adaptées et novatrices
• Définition des moyens et des actions à mettre en
œuvre
• Production d’un cahier des charges
ACTIONS en lien avec les GERONTECHNOLOGIES
• Conseils concernant les dispositifs d’aide à l’autonomie

2 - DANS LES ENTREPRISES
(Responsabilité Sociale des Entreprises)
• Permettre à l’entreprise de proposer un service
gratuit et confidentiel aux employés en situation
d’aidant familial
• Créer une plate-forme d’information et de conseils
à destination des salariés
• Répondre aux besoins spécifiques de l’aidant
• Améliorer la qualité de vie au travail du salarié aidant.

AGED est un organisme habilité Anesm 2009.
(Agence nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Inscrivez-vous

ACTIONS dans le cadre de la RSE sociale
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AUDITER, ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
SANTÉ / SECURITÉ AU TRAVAIL
OBJECTIF : Vous apporter des réponses pertinentes pour mieux
faire vivre votre DEMARCHE SANTE SECURITE AU TRAVAIL.
L’approche ergonomique permet de mettre en évidence les
dysfonctionnements organisationnels et structurels, les pratiques
professionnelles qui posent problèmes en terme de santé et de
sécurité au travail.

DES INTERVENTIONS CIBLÉES

PUBLIC CONCERNÉ
Structures sanitaires, médico-sociales et PME.

AGED est un organisme habilité Anesm 2009.
(Agence nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Inscrivez-vous

Pour vous aider à :
• Évaluer les problématiques Absentéisme, Turn-Over,
Accidents du Travail, Troubles Musculo-Squelettiques,
Risques Psycho-Sociaux,
• Déterminer les causes et fondements des problèmes
rencontrés,
• Chiffrer les conséquences des dysfonctionnements et
estimer les gains attendus,
• Mettre en œuvre un plan de prévention cohérent et
adapté,
• Renforcer la qualité de vie et le bien-être au travail
par un accompagnement opérationnel ou une
formation.
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ORGANISME DE FORMATIONS
NOTRE OBJECTIF EST DE FAVORISER :
• Une relation bientraitante envers les seniors
• Une dynamique citoyenne basée sur des valeurs
partagées
• Une adaptation au processus d’accompagnement.

DES FORMATIONS À CONSTRUIRE ENSEMBLE
SELON VOS BESOINS
Exemples de thèmes possibles :
• Les lieux de vie dédiés aux personnes âgées et le
recours aux services professionnels
• Les solidarités dans la société contemporaine
• L’influence des représentations de la vieillesse ou du
handicap dans la société
• Les attitudes adaptées aux personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer et apparentées.

PUBLIC CONCERNÉ : PARTICULIERS
• Seniors et aidants
• Professionnels de la gérontologie et du handicap
• Associations/Mutuelles/Bénévoles
• Organismes tutélaires/Services publics
• Possibilité d’intervention tout public sous forme
de conférence

AGED est un organisme habilité Anesm 2009.
(Agence nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Inscrivez-vous

ET PROFESSIONNELS

