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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Maîtriser un tronc commun de connaissances théoriques afin de réussir le concours
Connaitre le cadre réglementaire d'un concours paramédical
Se réapproprier les bases en mathématiques
Comprendre et apprendre la méthodologie de rédaction sur les thèmes sanitaires et sociaux
Appréhender toute la dimension du secteur de la santé publique

Programme de la formation
- Accueil
- Biologie humaine
- Culture générale en sanitaire et social
- Expression écrite
- Mathématiques
- Tests d'aptitude
- Techniques d'entretien - expression orale

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
364 heures en centre, 70 heures en entreprise, 30 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Etre âgé au minimum de 17 ans Aucun diplôme n'est requis mais un niveau de 3ème est vivement conseillé Très bonne
maîtrise de la lecture et de l'écriture en français Un nombre important d'heures de travail personnel doit être envisagé pour
garantir une réussite
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IFSL
19 A RUE SAINT-MAURICE
97320 - Saint-Laurent-du-Maroni
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 34 06 06
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
OKA FORMATION
SIRET: 42446073100047
97310 Kourou
Responsable : CONTRERAS-AGUILAR
Téléphone fixe : 05 94 22 85 34
Site web : https://www.oka-formation.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 29/10/2018 au 31/01/2019
débutant le : 29/10/2018
Adresse d'inscription
IFSL
19 A RUE SAINT-MAURICE
97320 - Saint-Laurent-du-Maroni
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
OKA FORMATION
SIRET : 42446073100047
Adresse
OKA FORMATION
24 RUE DES FRERES AMET
97310 - Kourou
Téléphone fixe : 05 94 22 85 34
Contacter l'organisme

