
Nos formateurs

Ingénieur de formation, titulaire d’un Master 2 en science de la

motricité (ingénieur santé) et d’une licence en sciences de

l’éducation, Julien accompagne des personnes âgées et aidants

depuis près de 15 ans, dans le cadre de deux structures qu’il a

créées:

- Point d’Orgue, structure de services d’aide et

accompagnement de Personnes âgées;

- Int’Act, association proposant des formations, ateliers de

prévention et séjours de vacances pour personnes âgées et

aidants.

Exemples d’actions menées dans le cadre de son parcours

professionnel:

- Information, conseil et formation de populations concernées

par le vieillissement normal et pathologique (individus,

familles, associations, structures sanitaires et sociales,

systèmes et institutions de protection sociale).

- Participation et suivi de la création d’un centre de jour pour

malades Alzheimer (75012) en tant que stagiaire ergonome.

- Adaptation pathologique et médicale dans l’agencement

des locaux, facilitant les déplacements des malades (choix

des revêtements, couleurs et matériaux adaptés).

- Organisation de séjours de répit et thérapeutiques

(logistique et soins), recrutement de l’équipe soignante et

accompagnateurs spécialisés

- Organisation des activités motrices, sensorielles et

cognitives, mise en place d’ateliers : de stimulation

cognitive par discussions, chants, danse, jeux, sorties,

ateliers corporels (mouvements adaptés, relaxation,

parcours d’équilibre).

- Stimulation à domicile de personnes âgées via un logiciel

d’entraînement cognitif (MINDFIT)

- Inventaire des technologies existantes ou utilisables pour les

malades Alzheimer

PROFIL, PARCOURS & COMPETENCES

Julien CECIILLON
Spécialité vieillissement, handicap, mobilité et adaptation

Fondateur et gérant de structures d’aide aux personnes âgées

Formation animée:

✓ Accompagner les seniors dans le parc social

REFERENCES DEL&COOP’

Contribution à la conception 

et animation de la formation 

« Accompagner les seniors 

dans le parc social » pour les 

bailleurs suivants:

• Immobilière Podeliha

• Batigère

• Vosgelis

FORMATION

• 2003 : DUT en Génie des 

Télécoms et Réseaux, Paris XII.

• 2004 : Licence Sciences de 

l’Education, Université Paris V 

René Descartes

• 2006: Master 2 Sciences de la 

motricité : ingénieur santé 

(Vieillissement, handicap, 

mouvement et adaptation), 

Université Paris V René Descartes

• 2006: Diplôme d’ingénieur en 

ergonomie, CNAM


