
PRÉ REQUIS – OBJECTIFS –

MODALITÉS
PROGRAMME

MÉTHODES D'ÉVALUATION 

ET PÉDAGOGIQUES 

Accès à la qualification du secteur de l’aide à la personne

Pré requis
Niveau 4ème/3ème

Aucune contre-indication médicale (station 
debout prolongée, port de charge) 

Objectifs
Découvrir le secteur de l’aide à la personne et 
affiner son projet professionnel 
Acquérir les compétences pour occuper un 
emploi dans le secteur de l’aide à la personne

Modalités
Rythme : blended-learning (mixte)
Nombre d'heures : 315h au total (210h en 
centre et 105h en  entreprise)
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Effectif : 15 personnes par session

VALIDATION – DÉBOUCHÉS 

NOS CHIFFRES

Professionnel confirmé, notre formateur met 
en œuvre une pédagogie adaptée visant la 
professionnalisation et la qualification dans 
le secteur sanitaire et social 

Validation
Attestation de fin de formation
Niveau de sortie : niveau 3 bis (CAP/BEP)

Poursuite d'études
Titre professionnel Assistant(e) de vie aux familles 
ou Parcours professionnalisant Agent des services 
hospitaliers 

Débouchés
Assistant(e) de vie, agent à domicile, assistant(e) 
ménager, garde d’enfants 
Nos chiffres
65 stagiaires formés par an – 95% de satisfaction
70% de réussite – 70% de retour à l’emploi 

Demandeurs d’emploi : formation conventionnée, 
gratuite et  rémunérée financée par le Conseil 
Régional d'Ile-de-France

Salarié et autre public : devis et plan de formation 
établis sur demande

Méthodes d'évaluation
Avant la formation : tests et entretien 
individuel

Pendant la formation : tests, exercices et 
mises en situation  

Après la formation : évaluation de fin de 
formation et évaluation de la satisfaction 
client

Méthodes pédagogiques
Mises en situation, exercices pratiques, 
supports pédagogiques

FORMATEUR

Prochaine(s) session(s)
Nous contacter

Lieu de formation
26 rue du Marais 93100 Montreuil 

Inscription
CV et lettre de motivation
recrutement@ressourcesformation.fr

Référent handicap
contact@ressourcesformaiton.fr

TARIF

Enseignements professionnels
Découverte du secteur de l’aide à la personne et 
de son environnement professionnel 
Accueil et prise en charge des personnes âgées, 
dépendantes ou handicapées et des enfants

Enseignements généraux
Remise à niveau en français à visée professionnelle 
Mathématiques appliquées, biologie

Enseignements transverses
Technologie de l’information et de la 
communication
Développement durable
Sauveteur secouriste au travail (SST)
Préparation à l’emploi 
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