AIDE A DOMICILE / ADVF

DISPOSITIF
Action
« PREPA Rebond »

DATES DE FORMATION
Du 03/04/2018
au 29/06/18

EFFECTIF
12 stagiaires

COÛT
Formation gratuite
et rémunérée

OBJECTIFS
Cette action a pour objectifs :
 Accompagner une insertion professionnelle dans le secteur de l’aide à domicile
 Assimiler les normes et les référentiels professionnels
 Acquérir les techniques liées au métier d’aide à domicile
 Développer des compétences nécessaires à l’exercice de ce métier
 Orienter le bénéficiaire vers les services compétents pour mobiliser les outils
existants afin de faciliter le retour à l’emploi
CONTENU
Enseignements professionnels :
Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
Assister les personnes dans l’entretien de leur cadre de vie et la préparation de
leur repas
Communiquer et s’organiser
Enseignements généraux :
Français
Mathématiques
Blocs d’apprentissage transversaux :
Préparer et suivre les périodes en milieu professionnel
Construire et consolider son projet professionnel
Techniques de recherche d’emploi
Formation Sauveteur Secouriste du Travail
DURÉE
441 heures de formation dont 301h en centre et 140h en entreprise.
PUBLIC CONCERNÉ / PRÉ-REQUIS
Cette formation est à destination des bénéficiaires du RSA et des jeunes de 18 à
25 ans révolus, sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois et pas ou peu
qualifiés et orientés par les prescripteurs :Département, Pôle Emploi, Mission
Locale, CAP Emploi :
 Avoir une représentation du métier, du secteur d’activité
 Avoir une maîtrise suffisante de la langue française pour suivre la formation
 Savoir lire et écrire des consignes simples
 Etre titulaire du permis de conduire et posséder un véhicule
 Etre motivé(e)
 Avoir une bonne condition physique
 Avoir levé les éventuels freins à l’entrée en formation (logement, garde
d’enfants, transport,…)

PROGRAMME RÉGIONAL « PREPA Rebond »
Domaine : Aide à domicile
Localisation : Bassin angevin
CONTACTS
Administratif
Jennifer LANDAIS
Tél. : 02 41 20 49 92
Jennifer.landais@maineetloire.cci.fr

Pédagogique
Delphine THOMAS
Tél : 02 41 20 54 25

Formation financée par le Département de Maine et Loire et la Région des Pays de
la Loire.

MODALITES D’INSCRIPTION / DE SELECTION
Transmission de la candidature au Centre de formation via la fiche de liaison
« projet de formation » par le conseiller du Département de Maine-et-Loire, Pôle
emploi, Mission Locale ou CAP Emploi qui s’assure de la cohérence entre l’objectif
de la formation et le projet professionnel du demandeur d’emploi.

delphine.thomas@maineetloire.cci.fr

Site Internet :
www.cciformation49.fr

CCI DE MAINE ET LOIRE
Centre Pierre Cointreau
132 avenue de Lattre de
Tassigny - CS 51030
49015 ANGERS Cedex 01

N° de déclaration
d’existence d’activité :
52490236949

2 Informations collectives – CCI – Centre Pierre Cointreau – Angers :
Lundi 5 mars 2018 – 9 h et mardi 13 mars 2018 – 14 h
Tests de calculs et de compréhension à l’issue de la réunion
Entretien individuel
Documents à apporter : Lettre de motivation, CV et attestation Pôle Emploi
Notification de décision de recrutement ou de non sélection par courrier ou mail
dans un délai de 8 jours.

RECONNAISSANCE ET VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation et de compétences
acquises.
Présentation des stagiaires aux épreuves de validation de 2 des 3 CCP du Titre
professionnel « Assistant de vie aux familles » :
 CCP 1 « Entretenir le logement et le linge des particuliers »
 CCP 2 « Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien »

BILAN DE LA FORMATION
Bilan final collectif le 29/06/2018 en présence du Département de Maine et Loire,
de la Région des Pays de la Loire ainsi que des prescripteurs et des structures
employeurs.

PARTENAIRES

