Formation continue en alternance

SAINTE FLORINE

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE
L’AIDE A LA PERSONNE
PUBLIC CONCERNÉ et PRÉREQUIS









Pas de niveau de formation exigé
Pas d’expérience exigée
Etre demandeur d’emploi / inscrit à pôle emploi
Etre motivé et vouloir valider son projet
professionnel
Avoir un intérêt pour le service / l’aide à la personne
Réunion d’information collective préalable (ICOP)

Entretien de positionnement : évaluation des
connaissances théoriques et/ou compétences
techniques et relationnelles

OBJECTIFS







TARIFS
Formation financée par pôle emploi

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Contacter votre conseiller pôle emploi ou directement
le pôle formations adultes de la MFR.

INDICATEURS
Taux de persévérance 2020 : 75%.
Taux d’insertion 2020 : 87.5%.

ACCESSIBILITÉ
Formation accessible aux personnes en situation de
handicap—Contacter notre référent H+ Me BRUNEL Solène

Connaissance de soi et validation de son projet,
Découvrir les métiers de l'aide auprès de tous les
publics
Réfléchir à un avenir professionnel dans ce secteur
Remise à niveau (culture sanitaire et sociale)
Se préparer aux épreuves d’admissions de futures
formations
Accès direct à l’emploi

DURÉE ET VOLUME HORAIRE
245 heures en centre de formation (soit environ 9 semaines)
70 heures de stage (soit 2 semaines)
Intensité : 30h / hebdomadaire

MÉTHODES MOBILISÉES
Programmées en demi-journées, les séances alternent travaux pratiques et cours en salle. Nous attachons une
attention particulière à l’individualisation du parcours en formation et en stage pour permettre une insertion
durable.

PLATEAUX TECHNIQUES






CONTENU

Les ateliers pédagogiques permettent :
 D’appréhender les techniques de soins
 D’apprendre à répondre aux besoins nutritionnels
des différents publics.




NOS LOCAUX





Salle de cours équipée
Des espaces de travail en sous-groupes
Un self/salle de restauration
Une salle équipée de matériel informatique



Accompagnement Individualisé – 12h
Compétences Transversales et TRE (Technique de
Recherche d’Emploi) -60h
Connaissances de la Personne Aidée (tous publics) –
72h
Temps Clés du Quotidien (+TP) – 51h
Ergonomie et Manutention – 21h
Conditions d’exercice des métiers de l’aide à la
personne – 30h

VALIDATION VISÉE


Attestation de formation et de compétences.

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES POSSIBLES APRES LA FORMATION
Entrée dans une formation métier liées aux métiers du service à la personne (ADVF, AES...) ou entrée directe en emploi
dans le domaine d’activité visé.
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