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 Objectif 

Développer les connaissances théoriques et les techniques relatives à 
l’intervention auprès de particuliers employeurs. Intervenir auprès d’un public 
varié : enfants, adolescents, adultes ou personnes âgées, garantissant une prise 
en charge adaptée de ces publics spécifiques, avec pour objectif l’insertion 
professionnelle durable. 

 Contenu 
• CCP 1 : Assister les personnes dans l’entretien de leur cadre de vie et dans 

la préparation de leurs repas (98h) 
• CCP 2 : Accompagner les personnes dans les actes essentiels du 

quotidien (112h) 
• CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à 

domicile (98h) 
• Sauveteur Secouriste du Travail (SST) (14h) 
• Préparation à la certification (35h) 
• Développement durable (7h) 
• Savoir-être professionnels (21h) 
• Culture numérique (21h) 

 Modalités pédagogiques 

- Formation en présentiel et à distance. 

- Séances hybrides 

- Apports théoriques 
- Fiches méthodes 

- Auto-évaluation 
- Mises en situation – Jeux de rôles 

- Etude de cas, Travaux pratiques 

 

 Modalités de suivi du participant 
pendant la prestation 

Le suivi est assuré par le-la formateur-trice référent-e de l’action 

 Modalités d’évaluation de 
l’acquisition des compétences 

Evaluations formatives en cours de formation. 
Epreuves de certification en fin de formation (mise en situation + entretien jury) 
Validation partielle possible. 

 Documents délivrés à l’issue de la 
prestation 

Attestation de compétences. 

 Public 

Tout public 

 
 Dates 

Du 12/01/2023 au 
26/05/2023 

 
 Durée 

616 heures (406h en 
centre et 210h en 
stage) 

 Votre 
interlocuteur(trice) 

Anne-Sophie 
BEAUMUNIER – 
Assistante de 
formation  
06 85 67 67 28 / pole-
sap@cesamformation.
org  
 
 Effectifs 

12 stagiaires 
maximum  
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 Profils des intervenants 

Formateurs experts, professionnels du secteur 

 Suites de parcours possibles - 
passerelles 

Emploi dans le secteur de l’autonomie, formation qualifiante (DEAES, DE Aide-
Soignant) 

  Modalités d’inscription 

Prise de contact spontanée : 
Anne-Sophie BEAUMUNIER – Assistante de formation  
06 85 67 67 28 / pole-sap@cesamformation.org  

 Prérequis 

Niveau A2 en français minimum 

 Résultats 

80 % de réussite au diplôme 

 Coût-s prise-s en charge possible-
s 

Prix de la formation sur devis. 

Mobilisation du CPF possible. 
Prise en charge des coûts pédagogiques possible par le Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté pour les demandeurs d’emploi. 
 

 

 


