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pour les actions de 
formation & VAE.
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Dates & durée

Devenir pilote de la 
bientraitance 
dans votre établissement 

Contact

Lieu de formation

Prérequis
Objectifs de la formation
Le référent bientraitance certifié AFNOR CERTIFICATION en secteur social et médico-
social dispose des connaissances lui permettant de prévenir les situations de maltraitance, et 
de mettre en place des pratiques favorisant la bientraitance au sein de l’établissement ou du 
service. 

Il est un maillon indispensable pour renforcer les pratiques des professionnels, et répondre 
aux exigences liées à l’accompagnement des personnes et aux recommandations de l’ANESM. 
Il s’agira de :
➢ connaître le cadre règlementaire lié à la bientraitance et à la prévention de la maltraitance 
➢ maîtriser les recommandations ANESM liées à la promotion de la bientraitance 
➢ connaître les outils et méthodes liés à la maîtrise du rôle de référent bientraitance 
➢ préparer la certification individuelle AFNOR CERTIFICATION Référent bientraitance - En 
option. Les résultats à la certification sont supérieurs à 95%. 

Contenus de la formation

➢ professionnels du secteur social, 
médico-social et sanitaire
➢ 12 places maximum
➢ pour la certification personnes 
AFNOR CERTIFI-CATION 
Diplôme de niveau 3 minimum et
1 an d’expérience justifiée
La formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap.

4 journées. 
Session 1
➢ mercredi 16 & jeudi 17 mars 
2022
➢ mercredi 23 & jeudi 24 mars 
2022
➢ +1/2 journée certification de 
personne AFNOR le vendredi 25 
mars 2022 matin – de 9h à 11h
Session 2
➢ mercredi 12 & jeudi 13 octobre 
2022
➢ mercredi 19 & jeudi 20 octobre 
2022
➢ +1/2 journée certification de 
personne AFNOR le vendredi 21 
octobre 2022 matin à distance 

➢ IRTS - site de Montrouge (92)
Possibilité de programmer une 
session sur le Site de Neuilly-
sur-Marne (93) en fonction des 
demandes.

Dounia Hamdaoui
+33 (0)1 49 44 67 15
dhamdaoui@irtsidf9293.eu

Apports théoriques, mise à disposition d’outils & échanges d’expériences. 
➢ le référent bientraitance
➢ le cadre réglementaire 
➢ le cadre de la maltraitance, le concept de bientraitance
➢ les recommandations de l’ANESM et de la HAS
➢ les outils et méthodes du référent bientraitance
➢ la préparation à la certification 

En partenariat avec le Cabinet TLC – Audit-Conseil-Formation
L’IRTS propose un éventail de plusieurs formations – journées techniques 
& certifications de personnes – au coeur des réformes du secteur.

Intervenante
Annie Rodier, Médecin et auditeur qualité ICA, a été responsable R&D dans un laboratoire 
pharmaceutique, médecin chef d’un centre de thalassothérapie, consultante qualité.

Financements
➢ employeur : plan de développement 
de compétences
➢ pôle emploi
➢ autofinancement 
Tarif par personne :
. avec certification - 2 450 € + 600 €  
. sans certification - 2 450 €

Formulaire en ligne

Méthode et modalités pédagogiques
- apports théoriques
- mise à disposition d’outils 
- échanges d’expériences. 


