POEC ADVD LOURDES
Contact
Nom /prénom : Maryline PORCU
N° de téléphone / mail : 05.62.53.14.04 maryline.porcu@mongreta.fr
Organisme de formation : GRETA MPS Agence
de TARBES
Adresse du lieu de formation :
Lycée l’Arrouza
Boulevard Roger Cazenave 65100 Lourdes
Durée : 400h dont
- 330 h en centre de formation
- 70 de stage en entreprise
Dates de début et de fin :
du 19/11/2018 au 1/03/2019
dont période de stage en entreprise :
du 10/12/2018 au 21/12/2018

Public : demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi
Pré-requis : Demandeur d’emploi
ayant validé leur projet par une
immersion en entreprise ou par un
dispositif de validation de projet
Modalités de sélection : information
collective, positionnement, entretien
individuel de motivation
Dates, heures et lieux des
informations collectives :
Les candidats seront reçus au fil de
l’eau par le GRETA MPS
Validation – Certification
Titre IPERIA – Assistant De Vie Dépendance

Objectifs :
Répondre aux besoins de recrutement exprimés ou à venir sur les métiers d’assistance aux personnes
âgées
Amener par la formation des demandeurs d’emploi à un niveau d’employabilité en rapport avec les
compétences requises pour exercer des métiers des services à la personne
Mettre en œuvre des actions de formation et d’accompagnement conduisant à la validation partielle
du titre IPERIA « Assistant De Vie Dépendance »
Permettre à des demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés d’accéder à une formation qualifiante dans
un secteur porteur afin de faciliter leur insertion professionnelle

Programme :

Formation métier
Bloc 3

Relation et communication efficaces

65h

Bloc 4

Entretien du cadre de vie et préparation des repas

58h

Bloc 11

Maintien ou création d’un lien entre la personne accompagnée et son environnement

57h

Bloc 12

Accompagnement d’une personne dépendante dans la réalisation des actes de la vie
quotidienne
Prise en compte des besoins de la personne accompagnée dans son environnement

65h

Préparation aux évaluations

7h

Certificat Sauveteur Secouriste du Travail

12h

Bloc 13

51h

Module employabilité

Total

Compétences employabilité
Techniques de recherche d’emploi
Usages du numérique
Tutorat

15h

Stage en entreprise

70h
400 h

