
Formez-vous avec nous ! 
  

 
  

Nos formations sont certifiées iso 9001  
et référencées Datadock 

SERVICES A LA PERSONNE 

SANITAIRE ET SOCIAL 

INSERTION - ORIENTATION 

NUMERIQUE 

FORMATION DE FORMATEUR 
 

Ensemble et connectés, mutualisons nos e-dées pour réussir 

 

Plus de 20 ans d’existence 
Création en 1994 
 
Etablissements 
17 antennes permanentes 
 
Territoires 
Pays de la Loire, Normandie et 
Centre-Val de Loire 

 
N° d’appel unique  
02.43.75.65.85 
 

Retrouvez-nous sur : 
 

 

 

 

 

 

Et sur notre site internet 
 

www.viaformation.fr  

 

COMMERCE VENTE DISTRIBUTION 

PRE QUALIFICATION 

SERVICES A LA PERSONNE : 

ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE 

DE LA PERSONNE, AIDE A LA 

VIE QUOTIDIENNE 

UNE 
IDENTITE 

Date et Lieu de la formation 
 

Du 07/10/2019 au 15/01/2020 
 

Via Formation 
2 Place de la libération 

41200 ROMORANTIN LANTHENAY 
 

Dates d’information collectives 
 

Les 10/09/2019,  et 25/09/2019 à 9h00 dans les locaux  

 



Durée de la formation : 
 
Parcours de 350h en centre / 70h en 
immersion professionnelle 
 
Intensité hebdomadaire : 30h à 35h 

 

 
Public  

 

         CONTENU DES PARCOURS A LA CARTE  
 
   
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               

                                                                                      
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 Motivation et maturité pour les 

métiers du secteur sanitaire et 

social, 

 Etre sensibilisé aux conditions et 

obligations dans les métiers du 

secteur de l’aide à la personne,   

 Aptitudes physiques (pas de 

contre-indication à l’exercice des 

métiers du sanitaire et social), 

 Aptitudes à transmettre et recevoir 

des informations écrites et orales,  

 

 
Bloc de compétences professionnelles 1 : Connaître son environnement 
professionnel 

Module 1 : Découverte de l’environnement professionnel du secteur 
Module 2 : Statut et réglementation des métiers de l’aide à la personne 
Module 3 : Approche de la connaissance des publics et structures associées 
 
Bloc de compétences professionnelles 2 : Maîtriser les différentes étapes de 
la prise en charge selon le degré d’autonomie 

Module 1 : Actes essentiels de la vie quotidienne 
Module 2 : Actes ordinaires de la vie quotidienne 
Module 3 : Préparation culinaire et accompagnement à la prise des repas 
Module 4 : Anatomie et pathologie et pathologies 
 
Bloc de compétences transversales 

BCT 1 : Accueil et intégration 
BCT 2 : Culture et code d’entreprise 
BCT 3 : Organisation du travail 
BCT 4 : Relation et communication 
BCT 5 : Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 
BCT 6 : Sécurisation des parcours 
BCT 7 : Développement durable et citoyenneté  
BCT 8 : Bilan de la formation 
 
Remise à niveau 

Module 1 : S’exprimer à l’oral 
Module 2 : Ecouter et comprendre 
Module 3 : Lire et comprendre 
Module 4 : S’exprimer à l’écrit 
Module 5 : Utiliser des données chiffrées 
Module 6 : Se repérer dans l’espace 
Module 7 : Maîtriser les techniques de l’information et de la communication 
numérique.  
Module 8 : Connaître le métier visé et développer les compétences transverses 
professionnelles. 
 
Bloc d’Apprentissages Disciplinaires et Innovants 

BADI 1 : Produits Bio 
BADI 2 : Socio-esthétique 
BADI 3 : Théâtre forum 
BADI 4 : Handicap 
BADI 6 : Gestion du stress 
BADI 7 : Projet de vie 
BADI 8 : Handicap et maladie neuro dégénératives 
BADI 9 : Vieillissement et maladies neuro dégénératives 
BADI 10 : Activités multi employeurs 
BADI 11 : Domotique 

 
Coaching 
Soutien aux apprentissages individualisé 
Appui à la recherche d’emploi 

Module 1 : Le bassin de l’emploi 
Module 2 : Outils de la recherche d’emploi 
Module 3 : Outils du Web 2.0 de la recherche d’emploi 
Module 4 : Gestion de ses démarches et de son activité  
Module 5 : Simulation entretien de recrutement 
Module 6 : Sécurisation : Plan d’action personnalisé 
 

 

« On ne peut rien apprendre aux gens.  On peut seulement les aider à découvrir qu’ils possèdent déjà  
en eux tout ce qui est à apprendre. » Galilée 

 
 

 Demandeur d’emploi, 
 

 Demandeur d’emploi de plus de 16 
ans, inscrit et actualisé à Pôle 
Emploi, 
 

 Salarié en reconversion, 
 

 Allocataires du RSA, 
 

 Demandeur d’emploi reconnu 

travailleur handicapé. 

 

 Accéder à un contrat en alternance 

 Accéder à un stage de formation 

qualifiante 

 Conforter ses compétences au cours 

d’un contrat en structure IAE ou 

contrat aidé 

 Accéder à l’emploi 

Modalités d’évaluation :  
 

- Validation de projet devant un juré 

- Attestation de compétences 

 

Aptitudes 
requises 

Objectifs 

   CONTACTS 
 

    02.43.75.65.85 
 

 
 

 ww.viaformation.fr  

 


