IRFSS de HAUTE-NORMANDIE
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
Tel. : 02.35.59.40.28
Fax : 02.35.59.40.34
http://irfss-haute-normandie.croix-rouge.fr

FILIÈRE Formation IRFSS HAUTE-NORMANDIE
PLATEFORME POUR SE QUALIFIER DANS L’AIDE A DOMICILE
Public concerné :


Tout demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi de Barentin, d’Yvetot ou de Maromme

Objectifs :






Apporter des connaissances, savoir-faire et savoirs être immédiatement opérationnels pour
accéder à un emploi d’aide à domicile auprès de personnes dépendantes ou fragiles
Répondre aux besoins et attentes des usagers en personnel formé et qualifié
Favoriser l’accès à l’emploi
Permettre la validation des domaines de formation 2 et 4 du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie
Sociale (DEAVS) ainsi que du Certificat Prévention Secours (CPS)
Poursuivre le parcours de formation pour acquérir le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
(DEAVS) → phase 2 (pour une rentrée le 29 août 2016)

Conditions d’entrée:





Participer à la réunion d’information organisée par le Pôle Emploi de Barentin
Avoir un projet professionnel validé dans le métier d’aide à domicile
Valider les pré requis par un test écrit organisé par la plateforme de vocation du Pôle Emploi
Etre sélectionné à partir d’ un entretien de motivation

Modalités



Formation qui se déroule principalement à Barentin.
Formation en alternance qui comporte 2 stages en milieu professionnel
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Contenu pédagogique : 360h

Accompagnement des personnes dans la vie sociale
et relationnelle
Qualités comportementales et relationnelles
nécessaires à l’exercice du métier

63h
31h

L’environnement professionnel

42h

Techniques sanitaires

70h

Entretien du linge et du cadre de vie

49h

Alimentation et préparation de repas

56h

Validation du Certificat Prévention Secours
Intervenant à Domicile (CPS)

21h

Préparation aux stages et à la validation

7h

Techniques de recherche d’emploi

21h

Périodes de stages : 189h



3 semaines en Etablissement d’hébergement pour personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
3 semaines en alternance dans un Service d’Accompagnement à Domicile (SAD)

Durée et coût :



549h de formation : Période du 04/01/2016 au 10/05/2016
Formation financée par la Région
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