OBJECTIFS
Se perfectionner sur les 7 domaines du
référentiel CléA : communication écrite, la
communication en français,
L’utilisation des règles de base de calcul,
l'utilisation des techniques du numérique,
l'aptitude à travailler en équipe, l'aptitude à
travailler en autonomie, apprendre à
apprendre, la maîtrise des gestes et postures
et le respect des règles d'hygiène, de sécurité
et environnementales élémentaires.
Préparer la certification CléA. Acquérir les
essentiels du métier d’aide à domicile.
CONTENUS

MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance de travail de groupe et
individuel,
Groupe de 8 stagiaires.
PUBLICS
- Demandeur d’emploi et salariés SIAE
PRE-REQUIS
Degré 2 ANLCI : lire et écrire des
phrases simples, calcul simple
(addition soustraction) à degré 4
ANLCI

Communication écrite et orale : Recueil et
transmission d’informations par oral et par écrit en
direction de professionnels pour assurer la
traçabilité des activités réalisées

Calcul de base mathématiques : Suivi

d’un stock et traitement d’un écart de stock, 4
opérations
Numérique : recherche d’information sur internet

Savoirs faire professionnel aide à
domicile : geste et posture, tenue de maison,

MODALITES D’ADMISSION
Entretien employeur /organisme de
formation
Tests de positionnement
VALIDATION
Attestation des acquis et CléA

hygiène des locaux et de l’environnement des
locaux, entretien du linge

MODALITE D’INSCRIPTION
Entretien et test de positionnement

alterne des temps présentiels avec un formateur,
et des temps en e-learning, en autonomie, sur un
PC, autour des comportements et attitudes
attendus en entreprise.

MODALITES DE FINANCEMENT
CARED POEI

Travail en équipe : ressources T pro

Accompagnement et apprendre à
apprendre : Présentation de son parcours et

de son projet professionnel, accompagnement en
formation pour lever les freins et permettre les
conditions de réussite du parcours.

IMMERSION EN ENTREPRISE :
266 h pendant la formation
2 mois en SIAE possible en amont de la
formation

DATES DU PARCOURS :
2/09 AU 14/04/2019
DATES DE LA FORMATION :
4/11 AU 14/04/2019

DUREE INDICATIVE EN
CENTRE
380 heures
LIEU(X) DE FORMATION
75 Bis av Rhin et Danube
GRENOBLE
INFORMATION COLLECTIVE
A DESTINATION DES
SALARIES EN SIAE
27 juin 9H
12 juillet 9H
INFORMATION COLLECTIVE
A DESTINATION DES D.E
27 septembre 9H
10 octobre 9H
CONTACT
Responsable d’action
Aurore Debrosse
Interlocuteur de
l’action : Brigitte
CHATAIN 04 38 38 87 32

bchatain@gretadegre
noble.fr
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FICHE FORMATION.com

Certification CléA et savoir faire
service à domicile

