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SE PREPARER AUX METIER DU SOIN  
ET DE L’AIDE A DOMICILE 

FORMATION ORGANISEE ET FINANCEE PAR LA REGION NORMANDIE  

AVEC LE CONCOURS DU FSE   

   

 

OBJECTIFS 
 Acquérir ou perfectionner des compétences de base générales, techniques & professionnelles et 

comportementales permettant de poursuivre son parcours dans le cadre d’une formation en alternance 

(contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, CPF Transition) 

 Acquérir ou perfectionner les compétences de bases générales, techniques & professionnelles et 

comportementales attendues par les entreprises pour développer son employabilité et envisager une 

insertion durable dans le secteur de l’aide à la personne. 

 Obtenir un certificat de réalisation et une attestation d’acquis 

 
 

PUBLIC 
 

 Demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle emploi 

 Sortis de formation initiale depuis plus de 9 mois 

 Sortis de formation du programme Qualif depuis plus de 12 mois 

 

PRE-REQUIS 

 

 Savoir lire, écrire, compter 

 Savoir rendre compte à l’écrit et à l’oral en langue française 

 Avoir validé un projet professionnel dans les métiers du soin et de l’aide à domicile 
 

CONTENU 

 

 

 

Accueil 

Connaissance des publics 

Connaissance de l’environnement professionnel et de ses principaux acteurs 

Gestes et techniques professionnels de basse 

Posture professionnelle 

Compétences numériques professionnelles 

 
 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

Alternance d’apports théoriques et de mise en application                                                                                   
Suivi individualisé dans l’acquisition des savoirs et savoir-faire 

INTERVENANTS Formateurs habilités à dispenser la formation et professionnels des métiers du soin et de l’aide à domicile 
expérimentés en formation continue des adultes 

DATES 
ET DUREES 

 

Formation du 14/04/21 au 02/07/21  
280 heures en centre  
105 heures en entreprise 
 

VALIDATION 
 

Badge numérique T’PRO 

Tosa digital 

Attestation d’acquis 
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Contacts   Odile CARZON, conseillère en formation continue  

Elodie MESNIL, responsable technique  

Alice DRUEL, assistante  

       02 32 96 01 30 

                                                                                                                                                        saso.greta.elbeuf@ac-rouen.fr  

QUALIF 
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