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PREPA METIERS SERVICES A LA PERSONNE

CONTACTEZ VOTRE AGENCE AFEC ET INSCRIVEZ-
VOUS À LA PROCHAINE SESSION  

du 12/09/2022 au 16/12/2022

Information collective le 18/07/2022

Entretiens individuels les 18, 19 et 20/07/2022

Afec Pithiviers

11 passage des Halles - 45300 Pithiviers

Votre contact : Bonillo Pascal

pascal.bonillo@afec.fr | 02 38 30 41 04

Accessibilité aux personnes  à mobilité réduite –
Un référent Handicap au sein de notre structure 

peut adapter votre parcours.

100%
De taux de recommandation

45%
De sorties positives 

immédiates

Nos atouts :
Des postes à pourvoir chez nos entreprises 

partenaires privilégiées

Une aide à la recherche d’entreprise et un suivi 

régulier lors des stages

Des formateurs issus du monde professionnel
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OBJECTIFS

Ce dispositif a pour objectif de permettre à chaque stagiaire d'identifier les activités du, ou des, métier(s) visé(s) 
relatif(s) au secteur des Services à la personne. Il s'agit d'appréhender l'environnement professionnel, de se familiariser 
avec les réalités de l'entreprise et d'acquérir, ou d'actualiser, les techniques et savoirs professionnels de base. 
Un 1er niveau de compétences techniques à l’exercice du métier d’Assistant(e) de vie aux familles pourra être obtenu:
- CCP1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier.

PROGRAMME

- Bloc de compétences transverses:
- Accueil, intégration et positionnement
- Coaching, outils et méthodologie de recherche d'emploi
- Utilisation des outils numériques en lien avec les métiers du service à la personne
- Sensibilisation à la transition écologique
- Acquérir la mobilité de manière responsable
- Sécurisation du parcours

- Bloc de compétences 1: 
- Identifier les employeurs, les bassins de l'emploi et de la formation dans le secteur du service à la 

personne
- Identifier les différents métiers du service à la personne et leurs caractéristiques
- Adapter son accompagnement en fonction des besoins de la personne aidée ou de l'enfant

- Bloc de compétences 2 (CCP1 du TP ADVF): 
- Etablir une relation professionnelle dans le cadre d'une prestation d'entretien chez un particulier
- Prévenir les risques et travailler en sécurité au domicile d'un particulier
- Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
- Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés

- Immersion professionnelle
APS-ASD inclus dans la formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Alternance entre présentiel, formation à distance et périodes en entreprises. 

Etudes de cas, travaux de groupe, mise en situation et  analyses de pratiques professionnelles

Apports théoriques et accès à une plateforme de formation à distance : ressources, exercices,  quizz et classe en 
ligne. 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Information collective le 18/07/2022
Entretiens individuels les 18, 19 et 20/07/2022
Un positionnement (Dossier, Tests et entretiens en amont 
de la formation).
Délais d’accès à la formation : sur demande.

Durée et horaires de la formation :
Du lundi au vendredi de 9h00 à12h30 et de 13h30 à 17h00.
Durée : 476h de formation dont 336h en centre et 140h 
d'immersion professionnelle*
*Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins des 
personnes

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre-Val de Loire et 

par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Région CVL avec le FSE. 

Projet/initiative cofinancé(e) dans le cadre du Plan d’Investissement dans les 

compétences.

Demandeur d’emploi : Conseil Régional, Compte Personnel de Formation, Contrat 

de sécurisation Professionnelle, CPF de transition professionnelle, Aides 

individuelles…

PRÉREQUIS
Cette action de formation s'adresse aux publics âgés de plus de 16 
ans, inscrits en tant que demandeurs d'emploi, quel que soit leur 
niveau, habitant prioritairement en Région Centre-Val de Loire 
- Avoir validé un projet dans le secteur des Services à la personne 
-Maîtriser les savoirs de base (champ de la communication et 
champ du raisonnement et de l'appréhension du réel)
-Justifier de certains acquis et de certaines aptitudes 
professionnelles et/ou personnelles (Résistance physique, 
autonomie dans le travail, adaptabilité...)
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MODALITÉS D’ÉVALUATION

- Mises en situation
- Evaluation continue
- Attestation de compétences
- Dossier professionnel
- Entretien avec le jury

EMPLOIS VISÉS

- Aide à domicile
- Aide aux personnes âgées
- Assistant(e) de vie aux familles
- Auxiliaire de vie
- etc

PASSERELLES

Formations qualifiantes :

- Titre professionnel Assistant(e) de 
vie aux familles

- Diplôme d'Etat Accompagnant 
éducatif et social…

Fiche mise à jour le 10/11/2021


