Parcours de sécurisation
« Métiers du sanitaire et social »
En partenariat avec SJT
Objectifs :
•
•

•

•
•

Accompagner vers l’emploi et/ou la
formation.
Maîtriser les différents aspects des
métiers liés à l’aide à la personne, y
compris les missions du métier choisi.
Assurer l’acquisition des savoirs être et
faire dans le cadre du secteur de l’aide
à la personne.
Permettre aux stagiaires le passage des
sélections de formation.
Valoriser ce parcours dans le cadre
d’une expérience en stage

Durée : Durée maximale de l’action 600 h,
dont 105 heures de stage pratique.

Méthode :
•
•
•
•
•

Apports théoriques
Exercices d’application à partir de cas
concrets
Travail en groupe
Conseil individualisé
Mise en situation professionnelle

Publics :
•

Demandeur d’emploi de 17 à 26 ans

CONTENU DE LA FORMATION
La formation théorique se répartie sur 4 modules :
Module 1 : La découverte métier
•
Le métier d’animateur
•
Les différents secteurs d’exercices
•
Les différentes formations proposées
•
La notion de responsabilités
•
Les publics
Module 2 : La recherche d’emploi
•
Rédiger un CV et une lettre de motivation
•
Rechercher un terrain de stage pratique dans le secteur de l’animation
•
Mise en situation professionnelle
•
Enquêtes métiers
•
Rencontre avec des professionnels du secteur
Module 3 : Communiquer
•
Communication verbale
•
Communication écrite
•
Le savoir être et le savoir-faire. Jeux de rôle.
Module 4 : Découverte des métiers de l’aide à la personne
•
Au travers d’un stage pratique en entreprise
•
Au travers de rencontres avec des professionnels du secteur associatif et médico social
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
§
§

Admission :
•
•
•

•

Avoir un intérêt pour les métiers de
l’aide à la personne.
Maîtrise du français à l’écrit et l’oral
Avoir un niveau 3 (niveau V de la
nomenclature antérieure au
8/01/2019).
Avoir un bon contact relationnel et de
la motivation.

§
§
§

De manière exceptionnelle et afin de favoriser la socialisation, des cours communs
avec des stagiaires de l’animation professionnelle pourront se faire.
Les regroupements se déroulent du lundi au vendredi de 9h à 17, soit 35h par
semaine.
Cette formation est conventionnée et financée par le Conseil Régional d’Ile de France
dans le cadre du Lot 23 du PEE et portée en partenariat avec la SJT.
Deux temps de bilans réalisés par la SJT seront programmés.
Calendrier de formation transmis en début de formation.

OUTILS PEDAGOGIQUES
Ressources documentaires et numériques.
Fiches pédagogiques remises aux participants

Financement :
•
•

Région
Rémunération possible via l’ASP sous
certaines conditions

Lieu :

CPCV Ile de France
171 avenue de la Division Leclerc
95880 ENGHIEN LES BAINS

Date :

Septembre 2021

Informations collectives :

Les dates sont à consulter sur le site
internet.
CPCV Ile de France
171 avenue de la Division Leclerc
95880 Enghien les Bains

INTERVENANTS
Formateurs professionnels pour adultes
Intervenants extérieurs

Contacts :
M. Mokhtar OUADAH – 07 61 80 13 89 – m.ouadah@cpcvidf.fr
Mme Sandra REMY – 06 27 79 41 68 – s.remy@cpcvidf.fr
www.cpcvidf.com
Référent handicap : Sandra REMY – Directrice Adjointe Institut de
Formation

