PROGRAMME RÉGIONAL- FORMATION CONVENTIONNÉE
UNION EUROPÉENNE

OBJECTIFS
Consolider son projet
professionnel
Se remettre à niveau
pour réussir son entrée
en formation
Accéder à une
formation certifiante
et/ou un métier du
secteur SASO et des
services à la personne

CONTACT :
Céline BONZANI

cbonzani@astrolabeformation-pfd.org

POUR QUI ?
Demandeurs d’emploi : sans qualification ou 1er niveau de qualification (niv 3 infra 3) , jeunes sans
qualification; Les mères ou pères de famille ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever
leurs enfants et désirant la reprendre ; travailleurs handicapés
PRE REQUIS
• Motivation pour s’orienter vers le secteur sanitaire et social/service à la personne
• Savoir lire, écrire et compter
• Niveau 4ème requis
DUREE :
245 heures (en moyenne) en centre
70 heures en entreprise
NOMBRE DE PLACES : 12
CONTENUS DE LA FORMATION
• Modules d’enseignements généraux : communication orale et écrite, mathématiques,
bureautique, méthodologie d’apprentissage
• Modules d’enseignements professionnels en lien avec le sanitaire et social spécifiquement
les services à la personne
• Consolidation du projet professionnel
• Sensibilisation au développement durable dans ce secteur
• TRE
• Passage du SST
• En fin de parcours une évaluation est réalisée et une attestation de compétence vous est
remise
LES DATES PRÉVISIONNELLES
Du lundi 21 décembre 2020 au 26 février 2021
LIEUX DE L’ACTION
229 rue La Fontaine
94 120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap
LES MOYENS D’ACCES
RER A et E : Val de Fontenay
BUS : 118 - 124 – 301 – 122 -116
SÉLECTION
Test de positionnement écrit et entretien oral d’admission
INSCRIPTION PAR TELEPHONE AU 01 48 12 65 00 pour une réunion d’information :

-

Vendredi 04 décembre 2020 à 9h30
Vendredi 11 décembre 2020 à 9h30

Prévoir 3h de disponibilité pour la réunion et le positionnement qui suit
Merci de vous munir des documents suivants :
- Copie pièce d’identité
- Cv et lettre de motivation

