FICHE DESCRIPTIVE : CléA SAP

PRE REQUIS :
Le Public visé par la formation :
•
•
•

Les demandeurs Inscrits à Pôle emploi
Les salariés en CDDI dans une SIAE
Les bénéficiaires de CUI

La formation a pour prérequis :
•
•
•

Savoir lire et écrire en Français : niveau A2 atteint
Avoir une appétence aux métiers de l’aide à la personne
Permis de conduire : prévu dans la prestation

OBJECTIF(S) PEDAGOGIQUE (S) :
L’accès à l’emploi dans les métiers du SAP par :
•
•
•
•

Le développement de compétences socles CléA
La pré-qualification aux métiers SAP
Le développement de la mobilité et l’obtention du permis de conduire
L’immersion en entreprise et la recherche active de l’emploi

CONTENU :
1- BLOC /Domaine CléA (232 heures)
•
•
•
•
•
•

La communication en français
L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie

2- BLOC : Spécification SAP (77 heures)
•
•
•
•
•

Instaurer une relation client de qualité,
Organisation et méthode de travail,
Maîtriser les règles d’hygiène
Prévention des accidents domestiques et premiers soins et secours,
Gestes et postures dans les SAP. (Incluant une habilitation de type PRAP 2S)

3 – BLOC : Permis de conduire
•
•
•

Préparation au code de la route : forfait
Pratique de conduite : 25 heures
Passage aux examens de code et de conduite

4 – BLOC : Techniques de recherche d’emploi – TRE (21 heures)
•
•
•

Savoir écrire son CV et sa lettre de motivation,
Simulation de passage d’entretien d’embauche,
Savoir utiliser les réseaux sociaux pour sa recherche d’emploi
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5 – Stage en Entreprise (35 heures)
•

Effectuer une formation en situation de travail en entreprise (35 heures)

DUREE
•
•

Durée totale : 400 heures dont 365 h en centre et 35 h en entreprise
Intensité hebdomadaire : 30 heures dont 2 h consacrées à la conduite

MODALITES ET DELAIS D'ACCES
•
•

Orientation par un conseiller pôle emploi et test d’évaluation de la motivation en entretien individuel
Délais d’accès, un mois après l’entretien individuel de recrutement

ACCES PERSONNES HANDICAPEES
•

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite PMR

•

Pour des situations de handicap, nous contacter pour envisager les adaptations nécessaires.

METHODE ET MODALITES D'EVALUATION
Méthodes – pédagogie individualisée :
•
•
•

Alternance d’apports théoriques et de mise en situation pratique
Domaines généraux avec des apports ludiques et contextualisés
Approche intégrée apprentissage/accompagnement

Moyens :
•
•
•
•
•

Une plateforme numérique MLS pour l’acquisition des compétences socle CléA
L’expertise d’une entreprise des métiers d’aide à la personne pour les interventions dans les compétences
liées au SAP.
Un réseau de partenaires et d’entreprises
Des vidéos métiers d’aide à la personne
Matériel et équipements pour des mises en situation

Méthodes d’évaluation
1) Evaluation initiale comprenant :
•
•
•
•

Entretien individuel socio-professionnel de diagnostic
Evaluation préalable CléA
Positionnement métiers SAP
Elaboration du plan individuel de formation

2) Evaluations perlées intermédiaires
•

En continue les progressions sont consignées dans le livret de compétences

3) Evaluation finale
•
•
•

Certification CléA : totale ou attestation des domaines validés par Certif Pro
Compétences SAP acquises : attestation
Passage des examens de code et de conduite (permis B)

4) Questionnaire de satisfaction des stagiaires

5) Bilan de l’impact de la formation
•
•
•
•

Indicateurs de réalisation (moyens mobilisés, partenaires impliqués)
Indicateurs de résultat : certification CléA obtenue, stage d’immersions réalisées, progressions validées,
emploi obtenu à l’issue
Indicateurs d’impact, sollicitation et communication, implication de l’environnement social, institutionnel et
économique
(entreprises)

CONTACT

•
•
•

Tel : 04 32 75 13 20
Adresse : 51 Rue Alexandre Blanc – 84000 Avignon
Email : secretariat@medfo.fr

TARIF
•

La formation gratuite et rémunérée

