Qualification aux métiers de l'aide à la personne niveau V
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Données de la formation
Numéro d'action :

17723

Etablissement de formation : SAHNEO

Référence externe :
Contact :

Bajard François

Type d'action :

QUALIFICATION

Téléphone :

03 89 43 65 52

N° de marché / convention :

140014/2017 - 584

Mail :

f.bajard@sahneo.com

Date de création :

10/01/2017

Date de modification :

10/01/2017

Contenu
Contenu du programme :

qualification aux titres Employé Familial et assistant de Vie Dépendance de la branche professionnelle du
Particulier Employeur

Objectifs :

Préparer à la certification des 2 titres EF/ADVD de IPERIA

Moyens pédagogiques :

cours théoriques et pratiques mise en situation utilisation des TIC

Validation
Nature de validation :

Titre ou diplôme homologué

Commentaires :
Diplômes préparés :

Titre professionnel assistant(e) de vie
Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles

Métiers préparés :

Assistance auprès d'adultes
Services domestiques

Niveau en sortie :

Niveau V - formations équivalentes aux CAP-BEP

FORMACODE :

44028 - Auxiliaire vie sociale
42056 - Service à la personne
44030 - Assistance maternelle

Conditions d'accès
Type de public visé
Types de public :

Actif Occupé
Demandeur d'Emploi

Spécificités :

Accès uniquement après concours / sélection

Commentaires :

un entretien de motivation et de compréhension des ecrits
information collectives le 10/10 14h et le 17/10 à 9h Pôle emploi Altkirch

Pré-requis
Niveau :

pas de niveau

Expérience professionnelle :

si possible

Commentaires :

possession du permis de conduire - avoir validé son projet professionnel par une EMT

Inscription
Inscription auprés de Pôle Emploi aux informations collectives
Informations collectives le 10/10 14h et l 17/10 à 9h au Pole Emploi Altkirch Quartier Plessier inscription auprés des conseillers
Jurys d'entretien après inscription à l'information collective. Le 11/10 journée, le 17/10 aprés midi et 20/10 matin ou journée au Pol'étamine.

Financement
Type de financement :

Total / Région Alsace

Frais à la charge de l'apprenant : 0,00 €
Rémunération /frais :

ARE ou ASP

Aide à l'apprenant :

possibilité de FIFRE pour les femmes seules avec enfant

Organisation
Organisation pédagogique :

Continu

Type d'organisation :

Date à date

Durée totale de la formation :

787 heures

Durée totale en centre :

577 heures

Durée totale en entreprise :

210 heures

Durée hebdomadaire en centre :

32 heures

Durée hebdomadaire en entreprise : 35 heures
Informations pratiques :

Sessions
Début
06/11/2017

Fin
11/05/2018

Places
Disponibles

Lieu Formation

Statut

15

Centre de Pormation Pôle Et'amine - Altkirch
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