PROGRAMME DEPARTEMENTAL INSERTION ET EMPLOI

PUBLIC CONCERNE
Allocataires du RSA Socle de la Seine Saint Denis

OBJECTIFS
Acquérir les
compétences pour
accéder à un emploi
d’assistant de vie auprès
d’enfants et
valider les CCP 1 et 3 du
TP ADVF
Etre capable de
participer à des
échanges avec les
personnes aidées en
situation professionnelle
Etre capable de lire et
comprendre les
documents
professionnels et
produire des écrits liés à
l’exercice du métier

CONTACT :
Ingrid WILLEMIN
Céline BONZANI
Coordinatrices

PRE REQUIS
•
•
•
•

Motivé pour accéder à un emploi dans la garde d’enfant à domicile
1 ère expérience dans le secteur souhaitée
Projet professionnel confirmé dans le secteur de la garde d’enfant
niveau A2 du CECRL

DATES PREVISIONNELLES
Du 24 septembre 2018 au 18 mars 2019

DUREE DE LA FORMATION
210 heures de formation linguistique, 393 heures de formation professionnelle et
105 heures en entreprise

LIEU DE L’ACTION
7 Avenue François Coppée
93 250 VILLEMOMBLE

MOYENS D’ACCES
RER E : Le Raincy-Villemomble
Tram T4 : Les coquetiers
BUS : 303 : François Coppée
221 – 121 – 145 : Meissonnier ou Avenue du Raincy
114 : Avenue du Raincy

CONTENUS DE FORMATION
•
•

•
•
•
•

Linguistique à visée professionnelle : Communication orale et écrite
Préparation au certificat de compétences professionnelles 1 et 3 constitutifs du
TP ADVF :
CCP 1 Entretenir le logement et le linge d’un particulier
CCP 3 Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile
Accompagnement à l’emploi
Passage du SST (Sauveteur Secouriste du Travail) Obligatoire pour l’ADVF
Information VAE
Certification de validation des CCP 1 et 3

SELECTION
Positionnement linguistique d’admissibilité et entretien oral d’admission

INSCRIPTION PAR TELEPHONE au 01 48 12 65 00 pour une réunion
d’information collective
• Vendredi 07 septembre 2018 à 09h30
• Mercredi 12 septembre 2018 à 09h30
Prévoir d’être disponible toute la matinée
Merci de vous munir des documents suivants :
- Copie pièce d’identité
- Cv et lettre de motivation
- Numéro d’allocataire CAF
- Fiche de liaison

