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PUBLIC VISE PAR LA FORMATION 
- Demandeurs d’emploi ayant ou non une expérience 

professionnelle en lien avec le secteur concerné souhaitant 

exercer en direct auprès du particulier employeur 

- Demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle ou 

non souhaitant exercer une activité professionnelle en direct, 

de façon autonome, auprès de personnes dépendantes. 

 

PREREQUIS 
- Savoir lire, écrire, et posséder les connaissances de base de la langue française (même si des rappels sont envisagés 

au cours de la formation) 

- Posséder les capacités de réflexion et la motivation nécessaire pour suivre la formation et appliquer, dans sa suite, les 

connaissances dans une situation professionnelle. 

- Avoir été retenu à l’issue de l’entretien de positionnement préalable à l’entrée en formation et réalisé par un membre de 

l’équipe pédagogique. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Être en capacité d’organiser l’espace professionnel 

- Être en capacité d’adapter sa communication à la personne aidée en fonction de son contexte, sa culture, sa 

pathologie et/ou son handicap 

- Être en capacité de réaliser les tâches d’entretien du cadre de vie, du linge et la préparation de repas en fonction des 

attentes et des besoins spécifiques de la personne aidée 

- Être en capacité d’accompagner, réaliser les actes techniques nécessaires à la réalisation des activités ordinaires de la 

personne dépendante. 

- Être en capacité de favoriser les liens sociaux de la personne accompagnée et soutenir les activités sociales et de 

loisirs 

- Être en capacité d’agir et de réagir face à une situation d’urgence 

- Être en capacité d’utiliser et de développer des outils pour organiser et développer son activité 

 

CONTENUS DE LA FORMATION  
- Bloc 2 : Organisation de l’espace professionnel - 43H 

- Bloc 3 : Relation et communication efficace - 65H 

- Bloc 4 : Entretien du cadre de vie et préparation des repas -58H 

- Bloc 11 : Maintien ou création d’un lien entre la personne accompagnée et son environnement -57H 

- Bloc 12 : Accompagnement d’une personne dépendante dans la réalisation des actes de la vie quotidienne - 65H 

- Certificat Sauveteur Secouriste au Travail (SST)- 14H 

- Création d’outils pour développer et organiser son activité- 14H 

- Préparation aux évaluations - 7H 

- Evaluation pour la certification des blocs et rattrapage - 7H 

 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
- Méthode interactive – pédagogique active et participative  

- Apports théoriques 

- Remise de documents de synthèse, Fiches techniques 

- Mise en situation professionnelle au sein d’un appartement pédagogique dédié à la formation dans le secteur médico-

social (chambre médicalisé, mannequin, cuisine, buanderie, salle de repassage…) 

- Evaluations en cours de formation 

- Entretien individuel en cours de formation  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 
- Evaluation des connaissances et des aptitudes du candidat donnant lieu à des préconisations pour la suite de 

parcours 

- Evaluation par le stagiaire de sa satisfaction à la fin de la formation 

 DUREE  ................................. 399 H 

Dont 70h de tutorat  
 

 INTERVENANTS ..... Formateurs spécialisés 
 

IF2M est concepteur de cette formation 

 

 
 

 

 

 


