PROGRAMME DE FORMATION
ASSISTANT A DOMICILE
Durée : 400 heures
OBJECTIFS:

-

-

-

Être capable de faire le lien avec la famille, l’entourage,
les services médicaux et les autres intervenants au
domicile.
Être capable d’intervenir dans les activités de la vie
courante : entretien du domicile, courses, préparation des
repas, démarches administratives.
Être capable d’accompagner des personnes dépendantes ou
en perte d’autonomie dans leur quotidien.
Être capable de veiller au bien-être et à la sécurité.

PUBLIC VISE :
Demandeurs d’emploi, salariés,
personnes en reconversion
professionnelle
PREREQUIS :
Maîtrise des savoirs de base (lire,
écrire, compter)
Capacités et aptitudes
comportementale propre au métier
Capacités relationnelles
Mobilité
Ecoute et discrétion

CONTENU DE FORMATION :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conseiller ou aider à la vie quotidienne
Entretien de l’habitat et de l’environnement de la personne
Alimentation : courses, préparation et aide à la prise des repas
Accompagnement : aide aux sorties, à la marche, aide au lever et au coucher
Hygiène et confort corporel
Soutenir la personne
Sur le plan moral
Sur le plan intellectuel
Sur le plan social
Prévenir ou diminuer la dépendance
Par la définition et la mise en œuvre d’une organisation de vie
Par des informations et des conseils réguliers
Par des liaisons avec les autres intervenants (famille, médecin traitant, autres prestataires)
Environnement, santé et sécurité
TIC
Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur
Saisir et mettre en forme du texte, gérer des documents et des tableaux
Se repérer dans l’environnement Internet et effectuer une recherche sur le web
Utiliser la fonction de messagerie
Technique de recherche d’emploi
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
ASPECTS ADMINISTRATIFS : fiche de renseignements à
compléter en amont, Convention ou contrat à signer en amont de
formation, émargements
MODALITES ET DELAIS D’ACCES :
• Tous statuts, soumis à inscription et financement
• Evaluation des pré-requis
• Planning sur demande (cf contact)
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES :
• Accessibilité aux PMR
• Autres handicaps, nous contacter pour mise en place d’une
session aménagée.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS
MOBILISES :
•
•
•
•
•
•
•

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
MOBILISEES
•

DATES ET HORAIRES :
Date de début : août 2021
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à12h et de 13h à 17h
TARIF : 10€ /heure soit 4 000 euros
LIEU : 26 Rue du Centre, local n°5, Résidence Canopée 2,
Beauséjour 97438 Ste Marie
CONTACTS : 0262 618 518
Mme Nicaise RAMASSAMY,
Directrice : nr@defiformation.re
Mme Mélika MOULAMAN
Coordinatrice Générale mmoulaman@defiformation.re
Référente mobilité handicap

Rechercher
et
privilégier
la
participation active
Soutenir les efforts des participants
Faciliter la compréhension et
l’assimilation
Utiliser une pédagogie guidée
Centrer la pédagogie sur l’action
Instaurer une relation contractuelle
Favoriser l’entraide dans le groupe

Démarche inductive : Méthode active
(mise en situation professionnelle ou
différée d’un projet) et méthode
expérimentale (bénéficiaire est coconstructeur)

MODALITES D’EVALUATION :

Tout au long de la formation
•
•

Evaluations formatives et sommatives
réalisées à l’aide de grilles critériées
Attestation de fin de formation
mentionnant l’atteinte des objectifs de
la formation.

Mme Stéphanie PAUSE
Assistante formation sp@defiformation.re
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NOS RESULTATS AUX PRECEDENTES SESSIONS :
Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels (ratio obtention / présents à l’examen) ;
Le taux de poursuite d'études ; sans objet
Le taux d'interruption en cours de formation ; sans objet
Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations
dispensées ; sans objet

Effectif : sans objet
Taux de satisfaction stagiaires : sans objet
Taux de satisfaction entreprise : sans objet
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