
développement des compétences 
dans le secteur des 
services à la personne

Plate-forme de 

4   Sa conception autour d’un ensemble de modules 
permet de proposer à chaque candidat un 
parcours adapté à ses besoins, à ses acquis et à ses 
ambitions. 

4   Certains modules sont qualifiants. Ils sont liés à 
des certifications (Titre Agent d’Accompagnement 
Auprès d’Adultes Dépendants, Titre professionnel 
Assistant de Vie aux Familles et Titre Assistant de Vie 
Dépendance) qui peuvent ainsi être obtenues de 
manière totale ou partielle, au moyen de blocs de 
compétences.  

4   Ce dispositif est proposé sur Auxerre et Migennes 
en partenariat avec l’Afpa et l’Irfa.

4   Ce dispositif a pour but de permettre aux actifs 
en emploi ou en recherche d’emploi dans le 
domaine de la santé de développer leurs 
compétences pour exercer dans les métiers des 
services à la personne (en structure ou à domicile).

Dispositif Modulaire S.A.P.

Dispositif Modulaire S.A.P. 
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Agence commerciale

Contact

Tel. 03 86 72 10 40 

44 Boulevard Lyautey

Coordinatrice

greta89.contact@ac-dijon.fr

Virginie BOUDIER

Patricia CAILLOT

GRETA 89

Assistante de formation

89010 AUXERRE
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Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
prendre contact avec le GRETA pour s'assurer de 
l'accessibilité des locaux et de la formation.

MIGENNES



Possibilité emplacement visuel
page intérieure

possibilité largueur entière ou 1/3 de page

16) Accompagnement de la personne en situation 
d’handicap* - 56h

17) - Accompagnement de la personne dépendante* 
35h 

14) Communication et Transmission* - 35h
15) PRAP 2S* - 21h

Modules proposés

11) Pratique du numérique et Accompagnement à 
l’emploi* - 14h

1) Positionnement - 21 h

5) Connaissance du secteur des SAP – 7,5h

8) Respect des protocoles sanitaires* - 7h
9) Discriminations et Egalité professionnelle - 3,5h

7) Certification 1ers secours* : SST / APS*- 17,5h

12) - 35h Intervention à domicile* 

2) Entretien cadre de vie et du linge* - 60 h 

4) Accompagner la réalisation de la toilette* - 60h

13) - 35h Intervention en établissement 

3) Préparation des repas* - 60h 

6) Savoirs-être professionnels* - 21h

10) Développement durable - 3,5h

18) Besoins des personnes en situation d’handicap 
vieillissantes - 21h

30) Assistant de Soins en Gérontologie - 140h

23) Méthode HACCP - 17,5h
24) Outils du numérique et de la domotique - 35h
25)  - 28h Bio-Nettoyage*

31) Préparation à la certification - 21h

20) Accompagnement à la fin de vie* - 21h

22) Alimentation adaptée* - 35h

19) Sensibilisation psychopathologie et psycho-
gérontologie* - 21h

21) Prévention des risques routiers et 
accompagnement à la mobilité – 21h

26) Pratique Sécuritaire - 21h
27) Gestion activité multi emploi* - 70h
28) Besoins de l’enfant et spécificités de 

l’accompagnement à domicile* - 56h 
29) Accompagnement de la personne dans son 

environnement* - 35h

* Module s'intégrant dans un bloc de compétences 
d'une ou plusieurs des certifications proposées
4Module faisant l’objet d’une période d’application en 
entreprise
4Modules obligatoires pour les demandeurs d’emploi.

Démarrage le 10 mai 2021 à Auxerre et Migennes

4Mises en situations pratiques (Appartement 
pédagogique) et numériques (réalité virtuelle, 
serious games...)
4Périodes d’applications en entreprise

Dispositif à entrées et sorties permanentes.

4Auxerre : Greta 89 

Modalités d’évaluation

89, avenue Jean Jaurès - 89400 Migennes 

Lieux de formation

Modalités pédagogiques 
4Cours théoriques 

4Migennes : Afpa

44, boulevard Lyautey - 89000 Auxerre

Variables selon les certifications visées (contrôle 
continu, mises en situation, évaluation en stage, 
examen final, dossier professionnel et soutenance 
devant un jury...)

Modalités

Dates de formation

4Titre Agent d’Accompagnement Auprès d’Adultes 
Dépendants

4Titre Assistant de Vie Dépendance

Ces certifications peuvent être validées en totalité 
ou partiellement (par blocs de compétences)

4Titre professionnel Assistant de Vie aux Familles

(+ Certifications complémentaires possibles : 
habilitation électrique BS, Certificat SST, PRAP 2S, 
Formation HACCP, PIX)

Certifications proposées
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