PARCOURS D’ACCES A LA QUALIFICATION
METIERS DU SANITAIRE ET SOCIAL
Public visé


Sont éligibles au dispositif l’ensemble des personnes en recherche d’emploi sans distinction d’âge, de
genre ou de statut.

Constituent les catégories de public prioritaire :











Jeunes de 16-25 ans, peu ou pas qualifiés, suivis par les Missions Locales et/ou issus de l’un des
dispositifs régionaux d’insertion (Parcours d’Entrée dans l’Emploi, E2C)
Personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Mères ou pères de famille ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever leurs enfants et
désirant la reprendre
Personnes relevant de minima sociaux en particulier les allocataires du Revenu de Solidarité Active
(RSA)
Personnes placées sous-main de Justice bénéficiant d’un aménagement de peine
Elèves suivis par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS)
Personnes en recherche d’emploi ayant obtenu une validation partielle de leur certification, que ce
soit par la voie de la formation ou par celle de la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Prérequis













Être titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité et autorisant à travailler
Être inscrit à Pôle emploi
Être résident en Ile-de-France
Avoir un numéro de Sécurité Sociale définitif
Être disponible à temps plein et sur la durée de l’action.
Avoir un projet professionnel dans le secteur sanitaire et social
Ne présenter aucune contre-indication médicale à l’exercice des métiers de l’Aide à la Personne.
Avoir un niveau B1 en langue française, à l’oral et à l’écrit
Maitriser les 4 opérations et les notions de base en arithmétique
Accepter le fait d’être amené, en stage pratique ou en situation professionnelle, à porter une tenue
vestimentaire adaptée à la fonction exercée
Avoir un niveau d’études inférieur au Baccalauréat

Objectifs Généraux


Acquérir les prérequis permettant d’intégrer une formation certifiante ou d’accéder à un emploi dans
le secteur Sanitaire et Social.

Objectifs opérationnels





Ouvrir de nouveaux horizons par la découverte des métiers du sanitaire et du social,
Acquérir les connaissances et prérequis nécessaires à l’entrée en formation professionnelle certifiante
Adapter son savoir-être au monde de l’entreprise et outiller sa recherche d’emploi.
Se préparer à accéder à l’emploi.

Durée



Parcours de 203H00 en Centre et 105H00 en Entreprise au maximum
Rythme hebdomadaire : 35H00

Modalités et délai d’accès





MàJ Juin 2022

Sur orientation d’un prescripteur ou en candidature spontanée via Oriane ou Mon Compte Personnel
Formation
Information collective - Tests d’aptitude - Entretien individuel de motivation
Entrées et sorties à dates fixes selon un calendrier annuel.
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PARCOURS D’ACCES A LA QUALIFICATION
METIERS DU SANITAIRE ET SOCIAL (suite et fin)
Financement



Financé par la Région Ile-de-France et cofinancé par l’Union Européenne
Formation gratuite pour le bénéficiaire et rémunérée

Méthodologie








Enseignement modulaire individualisé
Apports théoriques soutenus par des documents écrits
Intervention de professionnels
Plateau Technique, appartement pédagogique, simulations et jeux de rôle
Plate-forme numérique d’entraînement au développement des savoirs de base (utilisée en
autonomie guidée).
Mobilisation d’un réseau de partenaires de professionnels pour la recherche de stage et d’emploi

Contenu













Découverte des métiers de l’Aide à la Personne et du Sanitaire et Social, des compétences et savoirêtre attendus, des contraintes professionnelles.
Remise à niveau contextualisée au secteur professionnel, en français, mathématiques et
bureautique et travail sur l’ensemble des compétences du Socle CléA.
Préparation du Certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et prévention des Troubles
Musculosquelettiques
Apprentissage des premiers gestes techniques (hygiène et accompagnement des personnes
vulnérables)
Préparation du 1er Certificat de Compétences Professionnelles de l’ADVF (Assistant(e) De Vie aux
Familles) : « Entretenir le logement et le linge d’un particulier ».
Module de sensibilisation au Développement Durable
Techniques de Recherche d’Emploi, immersion de terrain en structure professionnelle.

Modalités d’évaluation






Evaluation initiale suivie d’un entretien de motivation
Evaluation formative
Bilan final et détermination de la suite du parcours.
Attestation de fin de formation mentionnant les compétences acquises sur la base du référentiel
Questionnaire de satisfaction

Sites de déroulement disponibles
FREE Compétences : 127 avenue de Paris - 91300 Massy
Ecole Jeanne Blum : 19 rue Victor Hugo- 78350 Jouy en Josas

Votre contact pour information et prescription

97% des participants
estiment que la prestation a
répondu à leurs attentes et
à leurs besoins*

Catherine CUILLERDIER
 : 01.78.85.40.56
@ : formations.sanitaire-social@free-competences.fr

100% des participants qui
ont passé le SST l’ont
obtenu.




Jessica BOURDELOUP, Référente Handicap 91
 : 01 60 77 63 33
@ : jessica.bourdeloup@free-competences.fr




MàJ Juin 2022

Au 30 juin 2022

* Mesures réalisées à l’aide du
logiciel SPHINX à l’issue de la
prestation

Nos intervenants sont des professionnels expérimentés en matière de formation Sanitaire et
Sociale, d’accompagnement individualisé, disposant de diplômes ou titres certifiant leurs
compétences.
FREE Compétences prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’accessibilité de ses
sites et des formations dispensées aux personnes en situation de handicap. Nos Référents Handicap
sont à votre écoute pour étudier toute adaptation nécessaire en termes de modalités pratiques et
d’aménagements pédagogiques.
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