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SERVICES À LA PERSONNE

Alternance | Apprentissage

NATURE DE LA CERTIFICATION
Inscrit au RNCP, arrêté du 11 décembre 2018 publié au 
Journal Officiel du 18 décembre 2018 avec effet au 05 
mars 2018, jusqu'au 18 décembre 2023 : certificateur 
CREFO

 Codes : RNCP 16197 et NSF 330p

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Développer l e̓nsemble  des compétences du 
Responsable de secteur – Services à la personne afin de 
répondre aux nombreuses missions complexes relevant 
de cette fonction dans les différents contextes 
professionnels (privé, associatif, public)

TARIFS
Pour les demandeurs d e̓mploi, prise en charge totale 
sous réserve d'un financement public

Pour les salariés, prise en charge au coût contrat OPCO 
publié sur : https://www.francecompetences.fr

En individuel payant, se référer au prix indiqué sur : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
RESPONSABLE DE SECTEUR
SERVICES À LA PERSONNE  NIVEAU 5

UNE FORMATION, UN MÉTIER
Positionné au premier niveau d e̓ncadrement, le 
Responsable de secteur - services à la personne exerce 
une responsabilité opérationnelle et managériale dans 
des structures (entreprises ou associations) pour la mise 
en place à domicile d a̓ctivités sociales, médico-sociales 
et de services à la personne.

MODALITÉS & DÉLAIS DʼACCÈS

Admissions sous réserve dʼun contrat avec un employeur

Des tests de positionnement et un entretien permettent 
de vérifier l a̓ccès à la formation

Des entrées par module sont possibles tout au long de la 
formation

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Nos sites sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap

Nos référents handicap vous accompagnent pour adapter 
les moyens à la réussite de votre formation

LIEU DE LA FORMATION

Durée de la formation : 462 h en centre et 210 h en entreprise
Formation accessible en alternance

Pays de la Loire

https://www.francecompetences.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr
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CONTENUS & OBJECTIFS DE FORMATION

BC1 : ANALYSER UNE DEMANDE ET PROPOSER UNE 
PRESTATION

C1 : Évaluer les besoins au domicile au regard de la situation du 
demandeur
C2 : Elaborer et présenter une proposition d'intervention 
personnalisée
C3 : Contractualiser une prestation

BC2 : ORGANISER, METTRE EN PLACE, GÉRER ET SUIVRE 
LES PRESTATIONS

C1 : Mettre en oeuvre, évaluer et adapter la prestation avec le 
client, demandeur, les intervenants et les autres acteurs du 
parcours
C2 : Manager les collaborateurs
C3 : Contribuer au recrutement et à la formation des 
collaborateurs
C4 : Gérer le dossier administratif des clients / demandeurs tout 
au long de la prestation

CONTENUS TRANSVERSES
 Coaching emploi, numérique, communication, image de soi, gestion du stress en milieu professionnel

MÉTHODES MOBILISÉES
Les méthodes actives sont privilégiées et les situations 
pédagogiques diversifiées : atelier collectif, atelier 
individualisé, projet fédérateur et ressources numériques

PRÉREQUIS
Aptitudes physiques : capacité à travailler en station debout 
prolongée, capacité à porter des charges

Maîtrise des calculs de base en mathématiques

Maîtrise de la lecture (compréhension dʼun texte simple) et lʼ
écriture (rédaction de phrase simple)

Bases de lʼoutil informatique

Sens du relationnel

BC3 : CONTRIBUER AU MAINTIEN ET AU 
DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE

C1 : Rendre compte à la Direction, réaliser un bilan régulier 
de l'activité du secteur confié
C2 : Contribuer au développement, proposer la mise en 
place de nouvelles activités
C3 : Contribuer à l'amélioration continue de la qualité


