Lieux de formation
CIBB
199/201 rue Colbert
Entrée Rochefort 5ème étage
59000 Lille (France)

Date de la formation
Du 01 octobre 2018 au 24 juin 2019
Informations spécifiques
35h de formation/semain
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Centre IFAPME Wallonie picarde
Rue Paul Pastur, 2b
7500 Tournai (Belgique)

1138h dont 928h en centre et
210h en entreprise

Contact
Saleha Chouala +33 (0)3.20.92.01.91
Andy Leruth +32 (0)69.49.56.26

Public cible
Tout demandeur d’emploi inscrit au
Pôle emploi ou au Forem, ayant un
projet validé vers les métiers des services à la personne.

Formation Transfrontalière

Partenaires

Pré requis
Savoir échanger à l’oral de façon
fluide, savoir lire une consigne et laisser un message écrit succinct, ne pas
avoir de contre-indications physiques,
avoir une bonne capacité d’écoute...

ACT'EMPLOI

réseau européen

tandemplus

Validation
Les candidats belges et français pourront valider leur compétence dans les
deux versants et obtenir ainsi un titre
équivalent ouvrant des perspectives
d’emploi tant en France qu’en Wallonie et en Flandre.
Modularisation du parcours
Les candidats ont la possibilité d’effectuer les modules souhaités. A l’issue de chaque session, les candidats
auront le choix de continuer ou pas
leur parcours de formation, des nouvelles entrées sont possibles à chaque
nouvelle session.

Avec le soutien du Fonds Européen
de Développement Régional.

Services à
la Personne
&
domotique

Session 1

La formation Act’emploi c’est...
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Entretenir le logement et
le linge d’un particulier/
Assistant ménager

Une formation transfrontalière
innovante dans un secteur porteur
d’emploi.

++

Une double certification belge
et française.

++

Une formation aux nouvelles
technologies liée aux métiers
des services à la personne.

++

Un apprentissage dans une maison
connectée permettant des
nouvelles méthodes d’interventions
professionnelles.
Un apprentissage linguistique en
néerlandais.
Un accompagnement pour une
meilleure mobilité géographique,
culturelle et professionnelle.
Une acquisition de compétences
de base.
Des stages en entreprise
en France et en Belgique.
Un coaching à l’emploi.
Une valorisation des « softskills ».

Etablir une relation professionnelle lors
des interventions.
Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité.
Mettre en oeuvre les techniques et gestes
professionnels appropriés dans l’entretien
du logement, du linge, de la préparation
des repas et des courses.

Session 3

Accompagner la personne
dans les actes essentiels
du quotidien
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++

Session 2

Relayer les parents
dans la prise en charge
des enfants à domicile/
Accueillante d’enfants
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Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants.
Prévenir les risques et assurer la sécurité
des enfants.
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Etablir une relation professionnelle avec la
personne aidée et son entourage.
Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d’urgence
dans le cadre d’une prestation d’accompagnement.
Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne.
Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer.
Assister la personne lors des courses, de la
préparation et de la prise des repas.

Modules transversaux

Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur socialisation et lors de leurs activités.
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Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des
levers et couchers, de la toilette, de l’habillage et des repas.
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Domotique : découverte de la domotique adaptée au maintien à domicile
des personnes en situation de handicap.
Numérque : création d’une boîte mail,
traitement de textes, applications, réseaux sociaux dédiés aux SAP...
Langue : apprentissage du Néerlandais
en lien avec le métier.
Coaching à l’emploi : acquisition des
techniques de retour à l’emploi, mise en
relation avec des employeurs.
Mobilité transfrontalière.

