NIVEAU 6 (ex. 2)

Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les
personnes en situation de handicap, aucune
limite d’âge)
 Avoir validé un bac +2
 Être inscrit(e) dans un institut de formation
partenaire


 550h d’enseignements théoriques
1204h de présence chez l’employeur
 1mois de cours puis alternance 1 semaine en
cours et 3 semaines en entreprise





Master professionnel

12 mois

Taux de réussite: 100%
Pour l’apprenti, la formation est GRATUITE. C’est
l’entreprise d’accueil qui finance la formation.

Les métiers du

service à la personne sont en plein développement. Ils se

professionnalisent et requièrent des compétences diverses alliant la gestion de projet au
droit et à l'éthique. Ce diplôme forme des professionnel(le)s des services d'aide à domicile
qui accompagnent les publics bénéficiaires dans leur vie quotidienne.
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Conduire un projet et travailler en réseau et en partenariat
Maîtriser le cadre juridique et les outils de gestion des structures du secteur
Connaître les dispositifs de l’accompagnement social et médico-social
Maîtriser les problématiques spécifiques aux personnes accompagnées
Faire preuve de l’éthique et de la déontologie exigées par la relation d’accompagnement



Connaissance du
secteur social et
médico-social



Connaissances des
publics et de leurs
problématiques



Droit et outils de
gestion



Management



Conduite de projet

Validation

Méthodes
pédagogiques

Contenu de la
formation

La validation des études
s'effectue par un contrôle
continu, un examen final,
ou en combinant l'un et
l'autre.

• Pédagogie active et
participative
• Apports de connaissances
• Travaux pratiques en sousgroupes
• Mises en situations
professionnelles

Intervenants
Formateurs permanents, intervenants
extérieurs, experts dans les différents
domaines de la formation

ACCOMPAGNEMENT A LA
RECHERCHE D’EMPLOYEURS
Jérôme BONTEMPS

INSCRIPTION AU CFA
Carole BAULIN
01.75.61.83.96
carole.baulin@adaforss.fr

01 75 61 84 00
jerome.bontemps@adaforss.fr

HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap,
merci de contacter notre référent pour
l’étude de votre dossier:

Aurélie DARDÉ
01 80 46 30 61
aurelie.darde@adaforss.fr
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