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CITES CARITAS FORMATION
Accompagner vers l’emploi

Valoriser son métier et ses 

compétences à l’oral

Écoute et communication 

Gestion du stress

Le travail en réseau et en partenariat

Informatique (Office : Word,Excel...)

ACCOMPAGNEMENT INSERTION

Développer son agilité managériale

avec lescomportements

Manager sontemps

 L’entretienprofessionnel

Animer une réunion d’équipe

 Prise de parole institutionnelle

Maitriser ses Softs skills

Résolution deconflits

 Secretprofessionnel

Responsabilité civile et pénale

Bientraitance etmaltraitance

 Prévenir les risques psychosociaux

niveau 1

QUALITE, ENCADREMENT ET 

ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES

Exclusion précarité
 Interculturalité - Procédure d’asile

 Santé et précarité  

Les mécanismes de l’exclusion sociale  

 Sensibilisation radicalisation

Accompagnement du public fragile

Accompagnement vers et dans le logement

Education – Enfance - Famille :

Conjuguer action préventive et mission 

éducative

Violence conjugale et intra familiale

Handicap-Dépendance :

Autisme et autres TED

L’accueil de l’enfant en situation de 

handicap dans les crèches

 Santé mentale

Troubles Spécifiques du Langage et de 

l’Apprentissage

Vieillissement des personnes 

handicapées

Relation d’aide :

Ecoute et conduite d’entretien

La bonne distance dans la relation

Approche systémique

Intervention éducative :

La violence dans la relation éducative 

L’addiction et la délinquance

Les écrits professionnels

Éthique, protection sociale

Droit à la vie privée, à l'intimité, à la vie 

sexuelle

MÉTIERS DU SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL 

VOUS ÊTES:

PROFESSIONNELS DESÉTABLISSEMENTS/SERVICES  

DUSECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL, agissant

particulièrement sur les champs de l’insertion, la réinsertion, 

de l’hébergement, du handicap et de la migration.

DEMANDEURSD’EMPLOI

CHOISISSEZ CITES CARITAS FORMATION pour vous accompagner

dans la construction de votre parcours.

Fort de ses 30 ans d’expérience solidaire et de son humanisme, Cités

Caritas Formation propose divers modules à vocation sociale et

médico-sociale.

Nous avons développé une offre de formation spécifique, que nous

mettons à votre service au travers de méthodes pédagogiques

créatives, actives et participatives en présentiel ou à distance.

Bénéficiez et profitez de nos parcours de formation inter/intra-

entreprises, innovants et sur-mesure. Vous avez l’assurance

d’accéder à des contenus pertinents, entièrement dédiés à vos

besoins.

Découvrez la qualité de nos prestations et notre savoir-faire.

Vous ne trouvez pas votre formation, vous souhaitez un conseil personnalisé ? 

CONTACTEZ-NOUS :

 02.41.63.10.31

 acsc.formation@acsc.asso.fr

Toutes nos formations peuvent être réalisées sur mesure,

sur toute la France, notamment :

 Cholet   Le Mans   Angers   Ile de France

Nous vous guidons  dans l’intégralité de votre formation : 

montage financier, intégration, suivi en entreprise ... 

SST Initiale – MAC – Habilitation INRS

Gestes et Postures

AFGSU

L’hygiène :  RABC, HACCP

Sensibilisation à l'hygiène du logement et 

prévention de prolifération d’insectes 

nuisibles

Sécurité voirie - Sécurité des lieux et des 

personnes

Titre Professionnel Assistant(e) De Vie 

aux Familles 

 Certificat Complémentaire de 

Spécialisation : Accompagner la personne 

en situation de Handicap vivant a 

domicile

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

FORMATIONS CERTIFIANTES
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