
Formez-vous avec nous ! 
  

 
   

Nos formations sont certifiées iso 9001  
et référencées Datadock 

SERVICES A LA PERSONNE 

SANTE SOCIAL 

INSERTION - ORIENTATION 

NUMERIQUE 

FORMATION DE FORMATEUR 
 

Date et Lieu de la formation 
 

 

Du 12/04/2021  au 28/07/2021 
 

Dans les locaux de  (à confirmer) 
 

Dates d’informations collectives : 
 

- 18/03/2021  
- 25/03/2021 
- 01/04/2021 
 

à 9h00 dans les locaux de :  
 

Via Formation Romorantin, 2 place de la libération 

 

Ensemble et connectés, mutualisons nos e-dées pour réussir 

 

27 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 

PREPA METIERS 
 
 

« DE LA SANTE ET DE L’ACTION 

SOCIALE » 

 

UNE 
IDENTITE 

Sous réserve de financement 

En partenariat avec  
le réseau des Greta 

http://www.viaformation.fr/


 

 
 
 

 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     

                                                                                            
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Pas de niveau obligatoire, 
 

 Capacité d'autonomie, d'écoute et de 
dialogue, 

 

 Compréhension de la charge 
émotionnelle du travail auprès de 
personnes âgées et/ou dépendantes 
 

 Motivation pour intégrer un parcours 
de formation professionnelle, 

 
 Ne pas avoir de contre-indication 

médicale à l’exercice du métier, 
 

 Connaitre l’outil informatique et 
maitriser les savoirs de base. 
 

 

 CONTACTS 
 

  02.43.75.65.85 
 

 
 

 Module optionnel de remise à niveau, 

 Sécuriser son entrée en formation et son parcours de formation, 

 Etre évalué et accompagné tout au long de la formation pour adapter son 
parcours,  

 Réussir sa recherche d'emploi, de stage et/ou de formation qualifiante 
(sécuriser la période en entreprise), 

 Intégrer les outils numériques et domotique dans sa pratique pour 
accompagner les personnes  dans les gestes de la vie quotidienne, 

 Gestion responsable des déplacements et éco conduite, 

 Sensibilisation à la transition écologique, 

 Adapter son accompagnement en fonction des besoins de la personne aidée 
ou de l'enfant 

 Etablir une relation professionnelle dans le cadre d'une prestation d'entretien 
chez un particulier  

 Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d'un 
particulier 

 Entretenir les espaces du domicile Dans le respect de l'environnement, 

 Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés 

 Préparer et servir un repas dans le respect de la personne et de 
l'environnement, 

 Entretenir les parties communes d'un établissement Médico-social 

 Accompagner la personne ou l'enfant dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne 

 Réagir en situation d'urgence, 

 Immersion professionnelle 

 
 

« 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 

via.info@viaformation.fr 
 

Public 

 Tout public de + de 16 ans à  la 
recherche d’un emploi et engagés 
dans une dynamique d'insertion ou de 
reconversion professionnelle habitant 
prioritairement en région Centre Val 
de Loire.  

 
 Demandeurs d’emploi inscrits ou non 

à Pôle Emploi. 

 

Objectifs 

 Confirmer un projet d'insertion dans 
l'un des métiers du domaine de la 
santé, de l’action sociale : ASH, AS, 
auxiliaire de vie à domicile, auxiliaire 
ambulancier ou ambulancier, 
accompagnant éducatif et social 

 

 Utiliser les compétences techniques, 
transversales et relationnelles 
permettant l'accès à un premier 
emploi dans le secteur  

 

 Envisager l'entrée en formation 
qualifiante pour une insertion durable 

 

 Définir un plan d'action individuel 
avec les étapes définies 
chronologiquement pour une 
insertion emploi ou une entrée en 

formation 

Pré-requis 

CONTENU 

Modalités d’évaluation :  
 
 Attestation de compétences  

 

 CCP 1 : « Entretenir le linge et le logement d’un particulier » 
du Titre Professionnel « Assistant(e) de vie aux familles » ; 
niveau 3 

 
 Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de 

niveau 1 
 

Durée de la formation : 
 
 Parcours de 385h (maximum en centre) 
 
 140h en immersion professionnelle 
 

« En partenariat avec le réseau des Greta » 

mailto:via.info@viaformation.fr

