Formation
« Aide ménager-e
et garde d’enfants »

AGEFOS PME, NOTRE METIER,
FACILITER LA FORMATION

Projet « Parcours réussite emploi »

Objectif
Former des demandeurs d’emploi préalablement à leur
embauche, en fonction des compétences requises pour
exercer un emploi d’aide ménager-e et garde d’enfants.

Bénéficiaires
La formation est ouverte aux demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle emploi.
A compétences égales, les candidatures des personnes
bénéficiaires de l’obligation d’emploi seront examinées en
priorité.
Rémunération
Indemnisation versée par Pôle Emploi soit dans le cadre de l’AREF
(Allocation d’aide au Retour à l’Emploi Formation) soit de la RFPE
(Rémunération de Formation Pôle Emploi).

Prérequis
Le public est sélectionné à l’issue d’un processus de
sourcing et de passage en SAS 1 et SAS 2 :
• Le projet pour le service aux personnes doit être validé
• Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Pas de contre-indications médicales à l’exercice du
métier

Contenu de la formation
• Remise à niveau
• Savoir être et communication interpersonnelle
• Environnement professionnel et législatif
• Validation d’une certification transverse (CLEA, B2I ou
DCL… en fonction du besoin du stagiaire)
• Validation des CCP 1 (Entretien du linge et du logement)
et CCP 3 (la prise en charge des enfants à leur domicile)
du titre Assistant-e de vie aux familles (ADVF)

Déroulement de la formation
Du 28 août 2017 au 27 novembre 2017
D’une durée totale de 399 h, la formation se déroule comme suit :

308 heures en centre de formation
70 heures d’immersion en entreprise
21 heures d’accompagnement renforcé
Lieu : IFRA VILLEURBANNE
Nombre de places disponibles : 12

Financement
La formation est financée par AGEFOS PME Rhône et
par le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels – FPSPP

Inscription
Information collective : Mardi 04 juillet 2017 à 14 heures
Lieu : IFRA – Actimart de la Rize, Bât, D – 109, rue du 1er mars 1943 – 69100 Villeurbanne)
Inscription obligatoire : pour s’inscrire, envoyer mail + CV à : contact.ren@ groupe-geim.fr
Référence à noter dans l’obj et du mail : info coll 04 j uillet – POEC SAP

Sélection des candidats
Pour intégrer le Parcours « réussite emploi », les candidats seront sélectionnés à travers 2 SAS (étapes) de
diagnostic / accompagnement permettant de valider la motivation et la faisabilité de leur projet,
Présence obligatoire des candidats les 20, 25 et 26 Juillet 2017 (lieu à préciser)

