FORMATION PROFESSIONNALISANTE • SANITAIRE ET SOCIAL

AIDE À DOMICILE – CHÂTEAURENARD
LIEU

MEG'Academie 8
Allée Josime Martin
13160
Châteaurenard

DURÉE

2 mois 1/2 max
35 h / semaine

TAUX DE RÉUSSITE

TAUX DE SATISFACTION

N/A

N/A

Objectifs de la formation
L’aide à domicile assiste les personnes dans leurs tâches
domestiques et les actes essentiels de la vie quotidienne.

PRIX

Formation
Rémunérée

L'AIDE À DOMICILE

Taux de recommandation : N / A
Taux d’insertion à l’emploi : N / A

A l’issue de la formation le participant sera en capacité de :
Prendre en charge l’entretien courant et le nettoyage.
Entretenir le linge de manière professionnelle.
Participer aux courses et à la gestion des produits.
Garder un ou plusieurs enfants à domicile.
S’occuper d’une personne en situation de dépendance.
Communiquer en situation professionnelle.
Travailler individuellement ou en équipe.
Prévenir les TMS : gestes et posture adéquate à la situation.
Élaborer et servir des repas.

DATES DE RÉALISATION

04 octobre 2021
15 décembre 2021

DATES ICOP (INFORMATION COLLECTIVE
D'ORIENTATION ET DE POSITIONNEMENT)

Informations collectives et de
positionnement les 07, 14 et 21
septembre 2021 à 9h.

Nature de la formation
Action de formation Professionnalisante.

Prérequis
Être demandeur d’emploi de plus de 18 ans.
Avoir un projet validé par le Pôle Emploi dans le secteur des
services à la personne.
Savoir, écrire et compter
Disposer d’une bonne compréhension des consignes orales.

qualités requises

DÉLAI D'ACCÈS

15 jours avant le début
de la formation.

MODALITÉS D'ACCÈS

Réunion d’Information collective.
Positionnement sur les prérequis et
entretien individuel.

Empathie, organisation, capacité d’adaptation, patience, qualité
d’écoute, implication.

ModalitéS pédagogiques
La formation est dispensée sous forme modulaire,
individualisé avec un accompagnement personnalisé.
Mises en pratique permanentes sur plateau technique avec
période de formation en situation de travail en entreprise.
La formation est essentiellement pratique (ateliers, mise en
situation, apports théoriques…)

Programme

MODALITÉ D'ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Le PFPA est particulièrement sensible à
l’intégration des personnes en situation
de Handicap. Prenez contact avec notre
Référente Handicap Mme RIPERT
(m.ripert@pfpa-formations.com) aﬁn d’étudier
les possibilités de compensations et/ou
aménagements disponibles.

MODULE 1
DÉCOUVRIR LA FORMATION D’AIDE À DOMICILE

S’intégrer au groupe en formation.
S’engager sur une charte de bonnes pratiques en formation.
S’approprier les objectifs et contours de la formation.
Appréhender les modalités pédagogiques proposées et les
outils mobilisables.

PUBLICS

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
Emploi,
public visé par le PIC.
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Découvrir le métier et le cadre professionnel réglementaire
et déontologique.

MÉTIERS / SUITE DE PARCOURS

MODULE 2

Emploi direct.

ASSISTER LES PERSONNES DANS LES TÂCHES DOMESTIQUES ET LES GESTES DE
LA VIE QUOTIDIENNE

CAP AEPE – Accompagnant Éducatif Petite
Enfance.

Instaurer un cadre professionnel.
Être attentif aux personnes et respecter leurs habitudes.
Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels
appropriés dans l’entretien du logement, du linge, les
courses, la préparation des repas, les petites réparations et
les soins courants aux animaux domestiques.
MODULE 3
RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE DE LEURS ENFANTS À
DOMICILE

Organiser le temps d’activité avec un ou plusieurs enfants.
Assurer la sécurité des enfants dans leur quotidien.
Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels
appropriés aux enfants lors des levers et couchers, de la
toilette, de l’habillage-déshabillage et des repas.
MODULE 4
ASSISTER LES PERSONNES DÉPENDANTES

Instaurer un cadre professionnel.
Adapter son intervention en fonction des situations
personnelles.
Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels
appropriés dans l’aide à l’habillage, au déshabillage, aux
déplacements, à l’alimentation.
Aider aux démarches administratives.

CAPA SAPVR – Services aux personnes et
vente en espace rural.
DEAES – Diplôme d‘état d’accompagnant
éducatif et social.

VALIDATION

Attestation de compétences.
Certiﬁcation SST.

COÛT - FINANCEMENT

Formation prise en charge par Pôle
Emploi.
Dans le cadre des AFC.

MODULE 5
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Formation : Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
MODALITÉS D’ÉVALUATION
ÉVALUATION

Tout au long de la formation, puis évaluation formative sur les 4
modules
Certiﬁcation SST – module 5

CONTACT
Coordinateur : Stéphane ALCANTUD - 06 30 06 82 83 - salcantud.pfpa@orange.fr
Formatrice Référente : Magali RIPERT - 06 78 00 47 81 - mripert.pfpa@orange.fr
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