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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
oAccompagner un enfant dans les activités d'éveil et de la vie quotidienne et les parents dans leur rôle éducatif ;
oApprécier l'état clinique d'une personne à tout âge de vie ;
oRéaliser des soins adaptés à l'état clinique de l'enfant ;
oUtiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l'installation et la mobilisation des
personnes ;
oEtablir une communication adaptée à la personne et à son entourage ;
oUtiliser des techniques d'entretien des locaux et du matériel spécifique aux établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux ;
oRechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins ;
oOrganiser son travail dans une équipe pluriprofessionnelle.

Programme de la formation
oModule 1 : L'accompagnement d'un enfant dans les activités de la vie quotidienne
oModule 2 : L'état clinique d'une personne à tout âge de vie
oModule 3 : Les soins à l'enfant
oModule 4 : Ergonomie
oModule 5 : Relation et communication
oModule 6 : Hygiène des locaux hospitaliers
oModule 7 : Transmission des informations
oModule 8 : Organisation du travail

Validation et sanction
Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
J1304 : Aide en puériculture

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
595 heures en centre, 840 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien;Dossier;Concours
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun diplôme n'est requis, Être âgé d'au moins 17 ans à l'entrée en formation.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
PPPLUS / PROJET PROFESSIONNEL PLUS
53 AVENUE DU GAL CHARLES DE GAULLE
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 28 44 35
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Dominique MOGES
Téléphone fixe : 05 94 28 44 35
fax : 05 94 30 52 46
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
PROJET PROFESSIONNEL PLUS
SIRET: 43519083000024
97300 Cayenne
Responsable : LEMKI
Téléphone fixe : 05 94 28 44 35
Site web : http://www.projetproplus.fr/
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 240084 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 06/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 06/01/2020
Adresse d'inscription
PPPLUS / PROJET PROFESSIONNEL PLUS
53 AVENUE DU GAL CHARLES DE GAULLE
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
PPPLUS / PROJET PROFESSIONNEL PLUS
SIRET : 43519083000024
Adresse
PPPLUS / PROJET PROFESSIONNEL PLUS
53 AVENUE DU GAL CHARLES DE GAULLE
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 28 44 35
Contacter l'organisme

