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PUBLIC et pré-requis

Hommes ou femmes, demandeurs d’emploi
ou salariés, inscrits dans un parcours de
validation professionnelle dans l’aide à la
personne ; Prescription obligatoire par un
conseiller, via RAFAEL.

Objectif de l’action

Cette formation va permettre aux participants de retrouver une dynamique et
des codes professionnels, de se projeter et de construire un projet
professionnel dans les métiers du sanitaire et social, d’accéder à une
qualification ou directement à un emploi.

Le projet envisagé doit tenir compte de la réalité économique et des possibilités
professionnelles.

FORMATION – PROGRAMME – PEDAGOGIE

Modules proposés :

Modules d’orientation et de positionnement
Connaissances économiques / Marché de l’emploi
Trouver des pistes de métiers diversifiées
Modules d’acquisition de compétences techniques : SST –
Notions d’hygiènes
Connaissance des publics
Modules d’acquisition des compétences transversales : les
outils numériques - Gestes et postures – sécurité Construire une relation d’aide - La communication - Le
travail d’équipe,
Les savoir-être professionnels
L’argumentation et l’image - Communiquer ses projets
Recherche de formation certifiante - préparation à la
sélection ou aux concours
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DURÉE / FINANCEMENT

Formation en alternance avec de la formation théorique
en centre et des périodes en entreprises.
•

Demandeurs d’emploi : formation financée par le Conseil
Régional (Rémunération prévue pour les stagiaires),
Compte Personnel de Formation, Contrat de sécurisation
Professionnelle,

•

CPF

de

transition

professionnelle,

Aides

individuelles…
Salariés : Compte Personnel de Formation, Pro A, CPF de
transition professionnelle.

Formation

Les objectifs opérationnels sont d’acquérir les compétences
transversales, se positionner vers un projet réaliste et
réalisable, en tenant compte de son potentiel et du marché
de l’emploi, se mettre en relation avec les entreprises et les
organismes de formation, réaliser des stages, rechercher un
emploi directement, être acteur de son parcours et
développer son autonomie.
Pédagogie

La formation est assurée par des formateurs issus du
monde professionnel. L’apport théorique est complété par
des stages d’immersion au sein de structures d’aide à la
personne,
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