
Dispositif modulaire Métiers des Services à la
Personne (Aid & Co)

Plateforme de développement des compétences dans le secteur des
services à la personne (SAP). Comprend le titre professionnel Assistant(e)
de vie aux familles.

COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 07/01/2022 au 31/07/2023
Plusieurs sessions réalisées dans l'année
Inscriptions du 27/01/2022 au 30/06/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 772 Heure(s)
- Durée totale : 772 h (dont 560 h en
centre)

>> Effectif

De 7 à 15

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 11166.40 € TTC
Le coût total dépendra du ou des modules

choisis

Financement à étudier avec votre employeur.

Formation accessible en financement individuel.

Pour tout renseignement contacter le GRETA

58

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Cosne - Site P.G. de Gennes
Avenue de Verdun
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

>>  Votre interlocuteur

Lilia TOPEIN
Assistante de formation
Tél. : 03 86 59 74 59
lilia.topein@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Permettre aux apprenants d'acquérir les compétences indispensables à leurs activités
professionnelles dans le secteur du Services à la Personne.
Favoriser l'employabilité de l'apprenant à travers l'acquisitIon de savoir-faire, mais aussi de
savoir-être et d'une posture professionnelle adaptée.
Déployer un esprit d'analyse sur sa pratique professionnelle.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Avoir une expérience dans le secteur du service aux personnes

>> CONTENU

Les modules proposés dans le cadre du dispositif sont prescrits de façon individualisée en fonction
des besoins du candidat.
1) Positionnement 
2) Entretenir le logement et le linge d'un particulier* (Bloc1 du TP ADVF)
3) Préparation des repas* 
4) Accompagnement à la  toilette* 
5) Connaissance du secteur des Services à la Personne
6) Accompagnement aux savoirs-être professionnels* 
7) Certification d'acteur secours du secteur de l'aide et du soin à Domicile (APS-ASD) avec Aide à
la Mobilité (ALM)
8) Respect des protocoles sanitaires* 
9) Sensibilisation à la lutte contre les discriminations et à l'égalité professionnelle
10) Sensibilisation au développement durable
11) Sensibilisation à la pratique du numérique et accompagnement à l'emploi
12) Intervenir à domicile : enjeux et pratiques de l'intervention à domicile *
13) Intervenir en établissement : enjeux et pratiques  de l'intervention en établissement
14) Communication et Transmission adaptées  *
15) Certificat d'acteur PRAP 2S  avec Aide à la Mobilité (ALM)
16) CCS Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile* (Bloc 4 - CCS TP
ADVF)
17) Accompagnement de la personne dépendante à domicile ou en établissement*
18) Connaissance des besoins et des particularités d'intervention auprès des personnes en
situation d'handicap vieillissantes
19) Sensibilisation psycho-pathologie et psycho-gérontologie*
20) Accompagnement des personnes en fin de vie, soins palliatifs, deuil* 
21) Prévention des risques routiers et accompagnement à la mobilité
22) Condition de mise en oeuvre d'une alimentation adaptée aux besoins des personnes
accompagnées* 
23) Connaissance des règles d'hygiène alimentaire et maîtrise  sécurité sanitaire des denrées 
24) Sensibilisation à la maîtrise des outils du numérique et de la domotique 
25) Connaissance des procédures et techniques en bio-Nettoyage*
26) Pratique sécuritaire de travaux divers (habilitation électrique BS en plus)
27) Gestion  de son activité professionnelle en multi emploi*
28) Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile*  (Bloc 3 du TP ADVF)
29) Accompagnement de la personne dans son environnement* 
30) Assistant de Soins en Gérontologie 
31) Accompagnement vers  la qualification et la certification 
32) Accompagnement au Code de la route  
33) Prévention de l'épuisement professionnel
34) Projets et techniques d'animations pour les personnes âgées
35) L'accompagnement non médicamenteux
36) formation de tuteur : être efficace
*Module s'intégrant dans un bloc de compétence d'une ou plusieurs des certifications proposées (= 
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Titre professionnel Assistant de Vie aux Familles, Titre professionnel

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Jeux de rôle, Multimédia hors réseaux (EAO, CD-ROM), Travaux
pratiques
Méthodes pédagogiques adaptées  en fonction des modules suivis.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission sans disposition particulière
Les modalités d'admission dépendent des modules choisis.

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Evaluation formative dispensée tout au long de la formation
Possibilité de valider un titre complet ( Titre professionnel Assistant de Vie aux Familles, Titre
professionnel Assistant de Vie Dépendance) ou 
de valider un bloc de compétences d'un des titres visés

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs spécialisés et diplômés dans le domaine d'intervention.
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