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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Responsable d'organismes d'intervention sociale et de services à la personne - Code CertifInfo
100869

Eligibilité CPF : Code 247604 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Développer sa vision stratégique du secteur et de son agence.
Identifier de nouveaux leviers de performance en gestion des ressources humaines,
management ou gestion budgétaire.
Optimiser son pilotage d'entreprise par la construction d'un projet d'agence

Programme de la formation
La formation est construite sur le principe de l'alternance favorisant l'articulation
d'enseignements théoriques et de mise en situation d'expérimentation via les terrains de
stage ou lieu d'exercice professionnel.
La formation est organisée autour de 4 blocs de compétences
- BLOC1 : Conception et développement d'une prestation de service de qualité au bénéfice
des usagers/clients ;
- BLOC2 Management et gestion des ressources humaines ;
- BLOC3 : Gestion économique, financière, administrative et logistique ;
- BLOC4 : Définition et conduite stratégique du projet d'établissement / entreprise / service

Validation et sanction
Le titre de directeur de l'intervention sociale et du service à la personne est attribué par un
jury de professionnels du secteur et de membres d'ASKORIA dès lors que le candidat a
validé les 4 domaines de compétences.

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AVI CONSEIL
16 BD DE LA POINTE JARRY
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 97 44 43
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
16 BD DE LA POINTE JARRY
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Hélène MIHIERE
Téléphone fixe : 0590974443
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AVI CONSEIL
SIRET: 75269660900029
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 14/09/2020 au 10/11/2021
débutant le : 14/09/2020
Adresse d'inscription
16 BD DE LA POINTE JARRY
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AVI CONSEIL
SIRET : 75269660900029
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 97 44 43
Contacter l'organisme

