
PUBLIC
Personnels travaillant dans un PSDM,
Technicien.ne, livreur/euse, 
magasinier.e, conseiller.e de vente, 
agent d’accueil, secrétaire, chargé.e et 
responsable administratif, commercial.e.

PRÉ-REQUIS
Aucun.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier, comprendre et être en mesure 
d’appliquer les conditions d’exercice, la 
législation, le contexte professionnel, les 
règles professionnelles et de bonnes 
pratiques du PSDM fixées par le décret du 
19/12/2006 relatif aux PSDM.
- Répondre à l’obligation de formation des 
professionnels des PSDM fixée par l’arrêté 
du 23/12/2011.

CONTENU
4 modules correspondant aux exigences 
ministérielles de l’arrêté du 23 décembre 
2011 :
Module 1 : Environnement professionnel 
Module 2 : Hygiène et sécurité
Module 3 : Intervention auprès de la 
personne malade ou présentant une 
incapacité ou un handicap
Module 4 : Contexte réglementaire du 
prestataire de services et distributeur de 
matériel

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, échanges sur le 
vécu et les connaissances des stagiaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
- Questionnaire de préformation afin 
d’adapter la session de sensibilisation 
aux participants
- Exercices pratiques
- Exercices d’évaluation de la 
compréhension
- Questionnaire sur l’impact de la 
formation remis 3 mois après la 
formation.

COORDONNÉES DES RÉFÉRENTS
Equipe pédagogique Bien-Etre 
Académie
bienetreacademie@mutualite70.fr
Pédagogique : Alexandre LECLET
alexandre.leclet@mutualite70.fr
Handicap : Anthony PAQUE
anthony.paque@mutualite70.fr
Administratif : Nathalie WATBLED
nathalie.watbled@mutualite70.fr

DATES ET DURÉE
Dates à définir avec le demandeur de 
formation.
Durée de 3 jours et demi de formation, 
soit 24h30.

LIEUX - Bien-Être Médical
VESOUL – 14 rue André Maginot
BESANÇON – Zone commerciale Espace Valentin Impasse Alouette II (Miserey-Salines)
Bâtiments accessibles aux PSH

TARIF
800€ TTC par stagiaire. Max. 15 pers. par 
session.
Financement privé, prise en charge 
possible selon conditions.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Convention de formation à la suite de 
la prise de contact avec le référent 
pédagogique.
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