PIC - POEC « Service à la Personne »
+ 45 ans
OBJET DE LA FORMATION
Dates : du 2 mai au 26 juillet 2019
Stage en entreprise de 2 semaines : du 17 au 28 juin 2019

. Accompagner des projets de reconversion ou de
reclassement partiel vers les métiers du service à la
personne.
. Faire découvrir le secteur du SAP, lever les
stéréotypes et valoriser ces métiers en contribuant
à promouvoir ce secteur d’activité par un appui
auprès des entreprises dans leurs recrutements.
. Proposer une solution formative adaptée, de
proximité et de qualité pour répondre aux besoins
de recrutements recensés sur les territoires.
. Réduire les inégalités d’accès à la qualification et
à la formation.
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projet professionnel vers les métiers du service à la personne.
PARCOURS DE FORMATION EN 8 MODULES
-

PHASES DE RECRUTEMENT

-

Module 1 : Définir et identifier ses compétences
Module 2 : Exploration professionnelle
Module 3 : Découverte des métiers du secteur du Service à la personne
Module 4 : Définir une piste de projet sur un à deux métiers du secteur SAP
Module 5 : Mettre en œuvre son projet
Module 6 : Les savoir-être (confiance, image et estime de soi)
Module 7 : Acculturation digitale
Module 8 : Egalité professionnelle

INFO COLL
16 et 25 avril

CV + Lettre
de motivation
formations@buroscope.fr

329 h
42 jours

Stage en entreprise de 2 semaines
Réunions d’informations collectives :


16 et 25 avril 2019
De 9h à 13h

PUBLIC ET PRÉREQUIS
 Public séniors (+45 ans) et cible PIC
 Avoir un attrait pour les métiers du Service à la
personne

MODALITES PEDAGOGIQUES :
 - Temps de formation en face à face
 - Temps en autonomie tutorée (accompagnement permanent d’un formateur expert)
 - Temps de formation à distance (synchrone) animés par un formateur expert grâce aux outils
pédagogiques digitaux
MODALITES D’EVALUATION
-

Évaluations formatives
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