Formez-vous avec nous !
Ensemble et connectés, mutualisons nos e-dées pour réussir

SERVICES A LA PERSONNE
SANTE SOCIAL
COMMERCE VENTE DISTRIBUTION
INSERTION - ORIENTATION
NUMERIQUE
FORMATION DE FORMATEUR

« ACQUERIR LES 1ERS GESTES
UNE
IDENTITE
Plus de 20 ans d’existence
Création en 1994
Etablissements
17 antennes permanentes
Territoires
Pays de la Loire, Normandie et
Centre-Val de Loire
N° d’appel unique
02.43.75.65.85
Retrouvez-nous sur :

PROFESSIONNELS DES METIERS
DE L’AIDE A LA PERSONNE »
Date de la formation
Du 24/02/2020 au 29/05/2020 (parcours long)
Via Formation
1 rue du 19 mars 1962
28630 Le Coudray

Dates d’informations collectives
Le 21/01/2020, 04/02/2020 et 17/02/2020
à 9h00 dans nos locaux

Sous réserve de financement

Et sur notre site internet

www.viaformation.fr

« Formation organisée avec le
concours financier de la Région Centre
– Val de Loire et par l’Union
européenne. L’Europe s’engage en
région Centre-Val de Loire avec le
Fonds Social Européen »

« Formation organisée avec le
concours financier de la Région
Centre – Val de Loire et de l’Etat
dans le cadre du PACTE
régional d’Investissement dans
les
Compétences ».

Nos formations sont certifiées iso 9001
et référencées Datadock

OBJECTIFS



Public
Demandeurs d’emploi de plus de 16
ans, inscrits et actualisés à Pole
Emploi ou à la Mission Locale,
Publics jeunes et adultes avec une
motivation à se projeter et à
construire un projet professionnel
dans les métiers de l’aide à la
personne,
Allocataires du RSA,
Demandeurs d’emplois reconnus
travailleurs handicapés.







Modalités
financières
Pour les demandeurs d’emploi :
sous réserve de financement par le
Conseil Régional Centre-Val de Loire.
Pour les salariés :
Pour les salariés : possibilité de prise
en charge par les Opérateurs de
compétences (OPCO) assurant la
gestion du financement de la
formation professionnelle continue.

CONTENU
S’approprier le cadre et l’environnement des métiers de l’aide à la personne
 Connaître et présenter les métiers et les formations du service à la personne au
niveau local,
 Citer les intervenants du secteur, leur rôle et missions,
 Identifier ses limites de compétences.
Identifier les différents statuts et dispositifs de réglementation des métiers de
l’aide à la personne
 Identifier les différentes modalités d’emploi et s’approprier le contexte législatif,
 Identifier les structures accueillant les personnes âgées, handicapées et les
enfants ainsi que les types d’aides financières,
 Identifier les missions, rôle et tâches des métiers.
Adapter son accompagnement en fonction des besoins de la personne –
 Connaître les besoins et rythmes de chaque public,
 Affiner son projet professionnel en réalisant un choix du public vers lequel
s’orienter.
Accompagner la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne
 Appliquer les gestes et postures adaptés dans l’aide à la toilette et la mobilisation
des personnes,
 Appliquer à soi et dans la prise en charge de la personne les règles d’hygiène et
de sécurité,
 Respecter les droits et devoirs du professionnel de l’aide à la personne,
 Respecter les habitudes des personnes aidées.
Accompagner la personne dans les actes ordinaires du quotidien
 Mettre en application les protocoles dans l’entretien des espaces et du linge,
 Avoir des bases pour pouvoir réaliser un repas équilibré pour une personne âgée,
malade ou un enfant.
Proposer des activités éducatives, de loisirs ou culturelle adaptées à la personne
 Proposer une activité adaptée au degré d’autonomie de l’enfant ou de la personne
aidée, la mettre en œuvre et l’évaluer,
 Respecter les goûts et budget des personnes.

Aptitudes
requises


Mettre en application les compétences techniques et relationnelles
permettant un premier emploi dans le secteur de l’aide à la personne,
Envisager l’entrée en formation qualifiante pour une insertion durable.

Avoir validé son projet dans le
secteur de l’aide à la personne,

 Capacité d’autonomie, d’écoute et
de dialogue,

 Vaccins obligatoires à jour,
 Pas de contre-indication médicale
concernant le port de charges.

Durée maxi
du parcours

Adopter une posture et une communication professionnelle adaptée au poste
 S’intégrer dans une équipe de travail ou savoir remonter les informations quand
travail seul au domicile
 Communiquer avec l’équipe de manière professionnelle avec les outils adaptés
 Alerter en cas d’urgence
 Mettre en place et maintenir une relation d’aide avec la personne/enfant et sa
famille
Réagir en situation d’urgence et prévenir les risques d’accidents domestiques
 Savoir Prévenir, Alerter et Secourir en cas de situation d’urgence,
 Prévenir les risques d’accidents pour la personne aidée ou l’enfant et le
professionnel.
Immersion professionnelle
 Mettre en pratique les compétences professionnelles acquises pendant la
formation,
 Affiner ou infirmer son projet professionnel et le type de public visé par
l’intervention du futur professionnel,
 Acquérir le savoir-être adéquat au métier,

CONTACTS

280 heures en centre et 175 heures
en entreprise.

02.43.75.65.85
via.info@viaformation.fr
www.viaformation.fr
« On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir qu’ils possèdent déjà
en eux tout ce qui est à apprendre. » Galilée

