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ACTION DE FORMATION CONVENTIONNEE (AFC) 

SANITAIRE ET SOCIAL 

FORMATION 

DECOUVERTE DES METIERS 

D’AIDE A LA PERSONNE 
CEFORA TOURNON 
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« DECOUVERTE DES METIERS D’AIDE 

A LA PERSONNE » 



VOUS ÊTES 

 Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi  
 Personnes accompagnées par les Missions Locales ou Cap Emploi 

 

VOUS SOUHAITEZ

 Découvrir les métiers du secteur sanitaire et social  
 Découvrir les métiers d’aide à la personne.  
 Favoriser votre accès à l’emploi direct et/ou un parcours vers la qualification 

professionnelle 
 Développer vos compétences en sanitaire et social pour vous inscrire dans un 

projet professionnel durable. 
 

A LA FIN DE LA FORMATION,  
VOUS AUREZ LES CAPACITÉS DE 
 

 Vous inscrire dans une démarche d'insertion professionnelle et de remobilisation 
professionnelle 

 Présenter votre projet professionnel 
 Proposer votre candidature sur des postes du secteur sanitaire et social  

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation est structurée autour de plusieurs modules : 
 Accompagnement/projet professionnel individuel 
 Connaissance de soi ; Communication écrite et orale 
 Culture générale du secteur sanitaire et social 
 Connaissance des métiers, environnement professionnel, mixité, égalité 
 Présentation des formations « carrières professionnelles » dans le secteur sanitaire 

et sociale 
 Techniques professionnelles liées au secteur 
 Gestes et posture, préparation SST 

 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation présentielle ou distancielle 
 Méthodes participatives, dynamiques, positives 
 Utilisation d’outils numériques 
 Évaluations collectives et individuelles 
 Mise en situation d’examen par des évaluations périodiques et à difficulté 

progressive. 
 Documentations fournies. 

 

ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION

 Attestation de formation nominative 
 Grille de compétences d’évaluation individuelle 
 Habilitation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

 

INFORMATIONS PRATIQUES

 Durée du parcours : 250h en centre + 70h en entreprise + modules 
complémentaires  

 Rythme et dates : Lundi 13h30-16h30 - du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-
17h  
Date : du 22 novembre 2021 au 15 février 2021 

 Inscription : Auprès de votre conseiller Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi 
 Accès : Bus, train, parking voiture à 10 minutes à pied 
 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 Tarif : Formation pouvant être financée et rémunérée par Pôle Emploi 
 Lieu : CEFORA Tournon 
 Renseignements : CEFORA 04.75.06.31.99 - communication@cefora.org 
 Information collective et positionnement : 4 novembre 2021 

 


