PROGRAMME : FORMATION AIDE A DOMICILE
Type de formation : professionnalisante

Public

Tout public – Demandeur d’emploi inscrit, indemnisé ou non

Prérequis

Cette formation s’adresse en particulier aux personnes ayant validés leur projet professionnel dans le
secteur de l’aide à domicile mais pour lesquels une action d’adaptation est nécessaire pour l’accès à
l’emploi.
Vérification prérequis : test en ligne (Internet et support numérique impératif!) + entretien de motivation

Objectifs

Adapter ses compétences relationnelles à la posture professionnelle requise dans l’emploi/métier de l’aide
à la personne au domicile.

Contenus

FORMATION PROFESSIONNELLE
Adaptation métier théorie jusqu’à
Adaptation métier pratique et SST + certifications Hab Elec
Adaptation compétences relationnelle
- Adaptation Code + Permis B 70H
STAGES EN ENTREPRISE 70H
REMISE A NIVEAU jusqu’à 70H
APPUI A LA RECHERCHE D’EMPLOI

Dates, durée, délai
d'accés

Durée de la session (correspondant au parcours approfondi contenant toutes les séquences possibles) /
68 jours ou 473 H
Du 30 novembre au 11 mars 2021 (période d’interruption à Noël – reprise le lundi 4 janvier 2021)

Le 16 et 19 novembre 2020 de 9h à 16 h dans les Locaux de l’A.D.F.I.C – 14 rue du soldat Bellon à 83400
Hyeres.

Modalité pédagogique Dans ce parcours, différentes habilitations seront proposés, des sous groupes peuvent se constituer pour
l’organisation de demi-groupe en parallèle (au même moment) L’idée est de proposer sur le marché du travail des
candidats présentant toutes les garanties pour limiter les risques d’accident du travail. : Risque gestes et posture,
risques psychosociaux , Risque électrique.( l’HAB ELEC a l’intérêt d’améliorer la qualité de service des intervenants à
domicile (changer une ampoule, remettre en route le compteur..)
Les compétences comportementales sont particulièrement traitées dans ce parcours de manière spécifique dans le
module « compétences relationnelles »
Les travaux de groupe sont particulièrement représentés dans les ateliers « adaptation métiers pratiques.

Evaluation

Une attestation de fin de formation sera remise aux participants. Elle précisera les compétences acquises.
Les certifications APS ou SST- gestes et posture dans le secteur de l’aide à domicile
HAB ELEC : B0 Pour réaliser des opérations sur ou à proximité d’une installation électrique. L’habilitation
est la reconnaissance, par l’INRS, de la capacité d’une personne à accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque
électrique, les tâches qui lui sont confiées.
PERMIS B ( code + permis)

Contact

Contact-cogolin@sigma-formation.fr Ou sabine.niviere@sigma-formation.fr

Lieu

SIGMA FORMATION antenne de Cogolin dans les Locaux de l’A.D.F.I.C (Agence Developpement
Formation Information et Coordination), Résidence "Le Roy Soleil" Rue du Soldat Bellon 83400 HYERES –
04 98 12 50 90

Accessibilité

Ligne de Bus 7801 / 7802 / 8803 / 8811 / 8814 et 8815 arrêt Soldat Bellon - Accessibilité aux personnes à
mobilité réduite sur le site + modalités de restauration à proximité (Mac Donald + divers lieux de
restauration + Carrefour Market)

Formateurs,
intervenants

Les formateurs disposent d'une expérience pédagogique et d'une expérience métier significative et
permettant de garantir la qualité de la formation proposée.
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