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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Acquisition, développement, consolidation de compétences professionnelles et sociales
- Acquisition d'une autonomie et des prérequis indispensable pour entrer en formation qualifiante

Programme de la formation
- Ecrits professionnels
- Communication orale (explicitation, argumentation...)
- Calculs professionnels en lien avec le métier
- Apprendre à apprendre
- Connaissance du secteur, de l'environnement professionnel, du métier et du statut de salarié du particulier employeur:
- Connaissance de soi
- Ateliers professionnels
- Notions de base pour l'accompagnement de personnes dépendantes (vieillissement, pathologies, handicap, alimentation,
hygiène) :
- Approfondissement de thématiques relatives à ce métier (personne âgée/personne dépendante - pathologies liées à la
dépendance - bientraitance/maltraitance...)

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
114 heures en centre, 30 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
- Présenter un projet professionnel validé dans le secteur des services à la personne, orienté dans la prise en charge des
personnes dépendantes - Disposer des compétences nécessaires pour suivre une formation de niveau V c'est-à-dire, - lire et
écrire le français et communiquer oralement - Faire preuve de capacités relationnelles - Pouvoir travailler en horaires décalés
- Etre mobile - Avoir une capacité d'organisation pour une disponibilité sur les heures de formation
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 : Mme Christine DELMAR
Téléphone fixe : 05 94 22 85 34
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 18/02/2019 au 15/03/2019
débutant le : 18/02/2019
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

