
Formations professionnelles
« Je prends soin de ma présentation au travail »

 

« Rien ne se fera pour vous, sans vous !  »

Auto-détermination

CAP’ vers un bien-être inclusif accessible à TOUS !



Introduction

CAP’HOM vous propose 6 formations professionnelles.

Elles vous aident à améliorer votre présentation au travail.

Vous apprenez à pour prendre soin de :

1.  Votre corps 

2.  Vos vêtements 

3.  Vos mains 

4.  Vos pieds 

5.  Vos cheveux 

6.  Vos dents

Ce document vous explique le contenu de chaque formation.
Il vous aide à faire des choix :
- Oui : je veux participer à cette formation.
- Non : je ne veux pas participer à cette formation.
- Je ne sais pas.



Chaque formation dure environ 3 heures.
 
Votre groupe est formé de 5 personnes.

Les formations ont lieu dans votre établissement.

Une formation se passe en 2 étapes :

   1     On commence par l’apprentissage.

La formatrice vous apprend :
• Pourquoi c’est important de bien vous présenter au travail.
• Et comment vous présenter correctement au travail.

   2      Ensuite, c’est à vous de jouer ! 

• Vous faîtes des activités de mise en pratique.

Après une formation, vous serez capable de :

• Vous présenter correctement au travail.
• Prendre soin de vous et de votre santé.
• Vous sentir bien dans votre corps.
• Être accepté dans la vie de tous les jours.
• Vous intégrer parmi vos collègues.



   Formation N° 1 : Prendre soin de mon corps

   1     Apprentissage          

•  Jeu : 
Ces accessoires de toilette sont-ils importants ?
Ou moins importants ?
Par exemple :

•  Vidéo sur les étapes de la douche.

•  Jeu sur les étapes de la douche.
Je place les cartes dans le bon ordre. 
Par exemple : 

•  Quizz : Vrai ou Faux

•  Je reçois un livret en version facile à lire et à comprendre.
Ce livret m’aide à me souvenir de cet apprentissage. 



    2     À vous de jouer !          

• Je choisis mon parfum préféré.

• J’écoute de la musique en sentant mon parfum préféré. 

• Je fabrique un savon liquide avec mon parfum préféré.

         Mon matériel           Mes ingrédients        Mon savon

            +         =

• Je reçois 2 cadeaux : 
Un savon solide 
et un filet de lavage.

 Chez moi, je teste les 2 savons : le liquide et le solide.
 Je découvre celui que je préfère.
 
• Je reçois mon catalogue.
Il m’aide à retrouver mon savon préféré en magasin.



   1     Apprentissage          

•  Jeu : Quand est-ce-que je dois laver mes vêtements ? 
Par exemple :

• Quizz : Je reconnais les étiquettes sur mes vêtements. 
Par exemple :

• Vidéo sur les étapes de la douche.

• Jeu :  Je trie le linge qui va ensemble dans la machine selon 
les couleurs. Par exemple :

• Vidéo sur le tri du linge par matière et par température.

• Jeu : Je trie le linge en fonction des matières et des 
températures de lavage. Par exemple :

•  Je reçois un livret en version facile à lire et à comprendre.
Ce livret m’aide à me souvenir de cet apprentissage. 

 Formation N° 2 : Prendre soin de mes vêtements



    2     À vous de jouer !          

• Je fabrique ma lessive en poudre.

     Mon matériel              Mes ingrédients               Ma lessive

                             +                 =

• Je choisis mon parfum préféré.

 
• Je fabrique un sachet avec mon parfum préféré.
  Je place ce sachet dans mon armoire.
  Il parfume mes vêtements. 

   Je reçois un guide de fabrication.
   Ce guide m’aide à refaire cette lessive tout seul.



   1     Apprentissage  
        

• Vidéo sur la transmission des microbes.

•  Jeu : Quand me laver les mains ? 
Par exemple :

• Devinettes

• Vidéo : les étapes pour me laver les mains.

• Mise en pratique : Je me lave les mains en respectant les 
étapes

• Je reçois un livret en version facile à lire et à comprendre.
Ce livret m’aide à me souvenir de cet apprentissage. 

 Formation N° 3 : Prendre soin de mes mains



    2     À vous de jouer !          

• Je choisis mon parfum préféré.

• J’écoute de la musique en sentant mon parfum préféré. 

• Je fabrique un savon liquide avec mon parfum préféré.

       Mon matériel          Mes ingrédients     Mon savon

         +     =

• Je reçois 2 cadeaux : 
Un savon solide 
et un porte-savon.

 Chez moi, je teste les 2 savons : le liquide et le solide.
 Je découvre celui que je préfère.
 
• Je reçois mon catalogue.
Il m’aide à retrouver mon savon préféré en magasin.



   1     Apprentissage  
        
• Réflexion : Dans quel état sont ces pieds ?
Est-ce qu’ils sont propres ? Est-ce qu’ils sont sales ? 
Est-ce qu’ils sont en bonne ou en mauvaise santé ?

• Vidéo : 
Quelles sont les étapes pour me laver les pieds ?

• Jeu : 
Je classe les étapes pour me laver les pieds dans le bon ordre.
Par exemple :

• Devinette : À quel endroit mes pieds sont les plus fragiles ?

• Je reçois un livret en version facile à lire et à comprendre.
Ce livret m’aide à me souvenir de cet apprentissage. 

 

  Formation N° 4 : Prendre soin de mes pieds



    2     À vous de jouer !          

• Je fabrique un déodorant pour les pieds.
Le format de ce déodorant est le spray. 

    Mon matériel                Mes ingrédients       Mon déodorant

       +                        =

• Je reçois 2 cadeaux : 

> Un déodorant en poudre ;

> Et un déodorant en stick.

  
    Chez moi, je teste les 3 déodorants :
    Le dédorant en spray, en poudre et en stick.
    Je découvre celui que je préfère.
 
• Je reçois mon guide pour bien utiliser ces déodorants.



 

 Formation N° 5 : Prendre soin de mes cheveux

   1     Apprentissage          

•  Réflexion : Dans quel état sont ces cheveux ? 
Est-ce qu’ils sont propres ou sales ?
Est-ce qu’ils sont coiffés ou décoiffés ?
Est-ce qu’ils sont démêlés ou emmêlés ?

•  Vidéo : 
Quelles sont les étapes pour me laver les cheveux ?

•  Jeu sur les étapes pour me laver les cheveux.
Je place les cartes dans le bon ordre.
Par exemple : 

•  Quizz 

•  Je reçois un livret en version facile à lire et à comprendre.
 Ce livret m’aide à me souvenir de cet apprentissage. 



    2     À vous de jouer !          

• Test : Comment sont mes cheveux ?
Est-ce qu’ils sont secs/abimés ? 
Est-ce qu’ils sont gras ? 
Est-ce qu’ils sont normaux ?
Est-ce qu’ils sont à pellicules ? 
Chute de cheveux ?

• Je choisis mon parfum préféré.

• J’écoute de la musique en sentant mon parfum préféré. 

• Je fabrique un shampoing avec mon parfum préféré.

      Mon matériel            Mes ingrédients       Mon shampoing

         +      =

   1     Apprentissage          

•  Réflexion : Dans quel état sont ces cheveux ? 
Est-ce qu’ils sont propres ou sales ?
Est-ce qu’ils sont coiffés ou décoiffés ?
Est-ce qu’ils sont démêlés ou emmêlés ?

•  Vidéo : 
Quelles sont les étapes pour me laver les cheveux ?

•  Jeu sur les étapes pour me laver les cheveux.
Je place les cartes dans le bon ordre.
Par exemple : 

•  Quizz 

•  Je reçois un livret en version facile à lire et à comprendre.
 Ce livret m’aide à me souvenir de cet apprentissage. 

 
• Je reçois des conseils pour prendre soin de mes cheveux.



     

 Formation N° 6 : Prendre soin de mes dents

Apprentissage          

•  Réflexion : Dans quel état sont ces dents ?
Est-ce qu’elles sont propres ou sales ? 
Est-ce qu’elles sont en bonne ou en mauvaise santé ?

•  Vidéo et Jeu :
Comment est faite une dent ?

• 2 Quizz

•  Jeu : Quelle est la durée du brossage ?

•  Je reçois un livret en version facile à lire et à comprendre.
Ce livret m’aide à me souvenir de cet apprentissage. 



     

  Êtes-vous partant pour suivre une ou plusieurs formations ?

À vous de choisir !



www.cap-hom.com
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Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n°11 94 10556 94
 du préfet de région de Ile-de-France


