CITES CARITAS FORMATION
601 Le Château de la Gautrêche - LA JUBAUDIÈRE – 49510 BEAUPREAU EN MAUGES

contact@citescaritasformation.com
 02 41 63 10 31

PREPA REBOND
SERVICES A LA PERSONNE A DOMICILE ET EN STRUCTURE
OBJECTIFS
 Acquérir des techniques de base, hygiène du cadre de vie et approche
globale de la dépendance, permettant d’intervenir auprès des personnes
dépendantes âgées et/ou en situation de handicap.
 Se spécialiser et bénéficier d’une plus-value professionnelle, favorisant son
employabilité.
 Développer un savoir-être spécifique au secteur des services à la personne.
 Devenir acteur de la prévention des risques liés à son métier et adopter un
comportement adapté en cas d’accident, incident, de dysfonctionnement
 Adopter les nouvelles règles d’hygiène relatives au COVID19.

CONTENU

Formation financée par le
Département de Maine et Loire et
La Région des Pays de la Loire
---

Statut de stagiaire
de la formation professionnelle
Formation gratuite
et rémunérée sous conditions

Dates de la formation :
Du 22/11/2021 au 28/03/2022

POSITIONNEMENT ET DECOUVERTE – 24 H

 Définir ses qualités et ses défauts, identifier ses contraintes et ses valeurs.
 Repérer ses centres d’intérêt et ses motivations.
 Appréhender et évaluer le niveau initial de formation, mesurer les
compétences à acquérir.
FORMATION TECHNIQUE – 246 H
 Mieux connaître et comprendre les personnes dépendantes en perte
d’autonomie
 Adapter une posture professionnelle
 Accompagner la perte d’autonomie
 Aider à la vie quotidienne
 Prévention Santé, Sécurité au Travail – Passage SST
 Evaluation finale et passage des certificats de compétences
 CCP 1 - Entretenir le logement et le linge d’un particulier,
 Préparation au CCP 2 - Accompagner la personne dans les actes essentiels
du quotidien.
COMPETENCES CLES CONTEXTUALISEES - 30 H
 Mathématiques appliquées, français appliqué, bureautique.
VALORISER L’ESTIME DE SOI ET LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL - 42 H
 Communication, image de soi, redynamisation et confiance en soi
 Capacité d’adaptation et travail en équipe
 Développement durable
RECHERCHE D’EMPLOI APPLIQUEE – 42 H
ACCOMPAGNEMENT RENFORCE - PROJET PERSONNALISE - PREPARATION A L’EMPLOI – 12 H

Durée :
 14 semaines en Centre : 396h
 4 semaines en Entreprise : 140h

Nombre de participants :
12 stagiaires

Lieu principal de réalisation :
Cités Caritas Formation
601 Le Château de La Gautrêche
La Jubaudière
49510 BEAUPREAU EN MAUGES

Recrutement sur entretien
individuel :
Contact : Mme Catherine Rouillère
07.56.00.36.61
Mme Angélique Guiet
07.86.30.63.21

Documents à fournir :
 Curriculum-vitae
 Attestation inscription à Pôle Emploi
 Attestation RSA
 Pièce d’identité

Dates bilans de la formation :
Bilan intermédiaire :

IMMERSION EN MILIEU PROFESSIONNEL – 140 H

 Le mercredi 25 janvier 2022 à 9h30
Bilan final :

PUBLIC CONCERNE
Cette formation est à destination des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
(RSA) et des jeunes de 18 à 25 ans révolus, sortis du système scolaire et pas ou
peu qualifiés.

 Le lundi 28 Mars 2022 à 9h30
En présence du Département de Maine et
Loire, de la Région Pays de la Loire ainsi
que des prescripteurs

Méthodes pédagogiques
 Séances d’animation collectives
 Apports théoriques autour du service à la personne à domicile et en structure
 Apports pratiques sur plateau technique : Appartement pédagogique entièrement équipé pour la mise en
situation professionnelle
 Apports de connaissances par travaux dirigés en petits groupes, vidéo, jeux, e-learning
 Tests de personnalité (EAE, RIASEC…)
 Accompagnement individuel et renforcé

Pré – requis







Etre motivé,
Manifester un intérêt pour les métiers du service à la personne à domicile et/ou en structure,
Etre sorti de formation initiale depuis au moins 6 mois,
Avoir une maîtrise suffisante de la langue française pour suivre la formation,
Savoir lire, écrire des consignes simples et compter,
Avoir levé, pour l’essentiel, les éventuels freins à l’entrée en formation (logement, garde d’enfant, transport,
etc.).
 Présenter une attestation vaccinale complète, loi relative à la gestion sanitaire du 5 Août liée à la crise
sanitaire

Modalités d’inscription
 Positionnement par le référent qui s’assure de la cohérence entre le projet de formation et le projet
professionnel du candidat.
 Prescription via la plateforme JobAnjou ou avec la fiche de liaison « projet de formation » de la Région
envoyée à l’Organisme de Formation avant la réunion d’information collective.

Reconnaissance et validation des acquis de la formation
 Attestation individuelle de fin de formation et des compétences acquises remise par l’Organisme de
Formation
 Certificat SST (Sauveteurs Secouriste au Travail)
 Passage du CCP1 et préparation du CCP2 du titre professionnel ADVF

REFERENTS :
CONTACTS :  02.41.63.10.31

Département :
Eva BEAUDET 02.41.25.38.58

Coordination :
Mme Angélique GUIET, Formatrice référente
angelique.guiet@citescaritasformation.com
Administratif :
Mme Perline GALLARD, Assistante formation
perline.gallard@citescaritasformation.com

Région :
Sylvie DEBRUYNE sylvie.debruyne@paysdelaloire.fr

Mission locale :
Youssef BOUSAIDI y.bousaidi@mlducholetais.org

Pôle Emploi :
Sabine MOREAU MARC sabine.moreau-marc@pole-emploi.fr

Cap Emploi :
Isabelle BOURGOUIN i-bourgouin@cap-emploi49.fr
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