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Qui a droit au DIF ? 

La majeure partie des salariés en CDI et CDD du sec-
teur privé, bénéficient de chaque année d’un Droit In-
dividuel à la Formation d’une durée de 20 heures. Vous 
pouvez aussi cumuler vos droits au DIF sur six années, 
jusqu’à 120 heures. Chaque année, l’employeur doit 
communiquer les droits acquis au titre du DIF. 

Pour en bénéficier : 

Le salarié fait la demande à l’employeur. Ce dernier 
dispose ensuite de 30 jours pour donner sa réponse. 
L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation 
du choix de l'action de formation. La demande a lieu 
une fois par an. 

Le DIF peut être exercé dans le cadre d’actions de 
promotion ou d’acquisition, d’entretien et de perfec-
tionnement des connaissances ou des actions de qualifi-
cation. Prise en charge de la formation par l’OPCA dont 
dépend votre entreprise. 

Formations 

Le programme de formation de 3is, s’adresse aux pro-
fessionnels de santé médicaux et paramédicaux, aux 
professionnels d’accompagnement ainsi qu’aux béné-
voles. Le lieu de vie habituel est majoritairement cons-
titué du domicile, mais il peut également s’agir de 
structures médico-sociales (EHAP, maison de retraite 
…). 

Les intervenants sont des professionnels formés et 
expérimentés. 
Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs forma-

tions du programme 2010, nous vous remercions de 

bien vouloir nous retourner (par courrier, fax ou par 

mail) le bulletin d’inscription ci-joint dans les meilleurs 

délais. Par souci de qualité, le nombre de participants 

est limité à 12 personnes par module de formation. 

Pédagogie : Apports théoriques, documents audio-

visuels, mises en pratique et expériences des partici-

pants, études de cas et mises en situation. 

Informations DIF 

Institut d’Informatique &  
d’Initiative Sociale 

89, Bd Aristide Briand 
13300 Salon-de-Provence 

Institut d’Informatique &  

d’Initiative Sociale 

89, Bd Aristide Briand 

13300 Salon-de-Provence 

Informations & Réservations 

Gagner en compétence pour gagner en performance 



Nos formations s’adressent aux person-
nels des établissements et des services 
recevant des personnes âgées, des per-
sonnes handicapées, des enfants, des 
personnes en difficultés sociales ou ma-

lades.  

Nos formations sont courtes puisqu’il 
s'agit d'améliorer les compétences pro-

fessionnelles. 

Pour répondre à la disparité de fonc-
tionnement des établissements, nos for-
mations peuvent être réalisées sur me-
sure en fonction des spécificités de la 

demande. 

Nos intervenants sont des spécialistes 
de la prise en charge des personnes ma-
lades (médecins, infirmiers, psycho-

logue,…). 

Le secrétariat est là pour vous aider 
dans vos démarches 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

TARIFS 

La Maladie d’Alzheimer, Comprendre et Accompagner  220 € 

La Maladie d’Alzheimer & Les Maladies Apparentées  220 € 

Accompagnement à domicile des personnes en fin de vie  280 € 

Prévention de la Maltraitance  280 € 

Approche psychologique de la personne âgée  220 € 

Attitudes pratiques face à la violence et à l'agressivité chez 
la personne âgée  

220 € 

Prise en charge de la douleur 280 € 

Métiers de la Relation d’Aide, Sens et Techniques résolutives 280 € 
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Modules Nbre 

Jours 
Tarifs 

♦ Inscription 
Nom : ...................................................................................................  

Prénom : ..............................................................................................  

Adresse : .............................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Mobile : ................................................................................................  

Fixe : .....................................................................................................  

Email : ...................................................................................................  

Profession : .........................................................................................  

Association, Institution : .................................................................  

 ...............................................................................................................  

 Date et Signature 

La Maladie d’Alzheimer, Comprendre et Accompagner ���� 
La Maladie d’Alzheimer et les Maladies Apparentées ���� 
Accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ���� 
Prévention de la Maltraitance ���� 
Approche psychologique de la personne âgée ���� 
Attitudes pratiques face à la violence et à l’agressivité chez la personne âgée ���� 

Métiers de la Relation d’Aide : Sens et techniques d’interventions résolutives ���� 

Prise ne charge de la douleur ���� 

Pour une inscription : 

• Renvoyez par courrier votre bulletin d’inscription accompagné 

du chèque de règlement. 

• Vous recevrez une convocation avec le plan d’accès, ainsi qu’une 

facture acquittée. 

  

Téléphone : 04 90 56 18 31 
Télécopie : 04 90 56 91 66 

Messagerie : 3is@3is-formation.org 

Institut d’Informatique &  
d’Initiative Sociale 

Nos formations s’adressent : 

 

• Aux personnes intervenants auprès de personnes à domicile 

• Aux professionnels de la santé dans le cadre de leur formation 

continue 

• Aux futurs bénévoles qui envisagent l’accompagnement 

• A toute personne à titre d’enrichissement personnel 

 

Pour être conseillé personnellement et vous faire aider dans l'étude et la prépa-

ration de votre projet de formation, le plus simple est de nous contacter pour 

un devis personnalisé.  

3is est une association loi 1901 déclarée et enregistrée sous le numéro 93130144613 auprès du 

Préfet de la Région Paca dans le cadre de la Formation Continue des Adultes.  

A ce titre nous bénéficions d’une exonération de TVA. 

VOUS AVEZ UN DROIT A LA FORMATION, UTILISEZ-LE 


