LIFE - Grenoble
« L’Insertion des femmes par l’emploi »
L’IFE est un projet réunissant des employeurs majeurs du secteur de l’Aide à Domicile : ADPA, Cassiopée, ADAMS,
ainsi que la Métropole, l’AFPA, Uniformation et le Pôle-Emploi qui organisent une action de formation à
destination des publics Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI) pour accéder au métier d’auxiliaire de
vie, L’insertion des Femmes par l’Emploi.

LE PROJET
La formation en langue française et aux savoirs
de bases du métier d’aide à domicile
contextualisée en fonction des activités des
entreprises, pour faciliter l’accès à l’emploi et au
logement

LE DISPOSITIF
Une POE Collective pré qualifiante de 400H, dont 60/70H
d’immersion dans une structure d’aide à domicile associative
avant l’embauche en contrat de professionnalisation. Les
stagiaires sont indemnisées par Pôle Emploi pendant la durée
de la formation, puis salariées en CDI.

UN ACCOMPAGNATEUR SOCIAL
INSAIR 38

 Pour allier votre engagement pour l’emploi et votre projet social dans le cadre RISING, à un
dispositif soutenu, encadré et financé : Etat, Pôle Emploi, Uniformation

 Pour contribuer à la formation de personnel dans un secteur qui recrute fortement dès le
printemps 2021 au sein des structures d’aide à domicile

 Des collaboratrices formées au français à visée professionnelle dans le domaine des services
d’aide à domicile, et accompagnés socialement et administrativement

Soyez acteur de L’IFE : soyez les promoteurs de ce
dispositif innovant en nous communiquant les noms et
coordonnées de vos candidates à:
candidatureformation38@afpa.fr et d’indiquer en
Objet « LIFE ADVF »

Uniformation – VOTRE PARTENAIRE EMPLOI ET FORMATION
OPCO DE LA COHESION SOCIALE
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LIEU DE LA FORMATION

LE PUBLIC
Les apprenantes sont des Bénéficiaires de la Protection
Internationale (BPI), bénéficiaires d’un accompagnement social
orienté emploi et logement. Les sessions seront composées de
15 stagiaires.

AFPA GRENOBLE Pont de Claix

LE CALENDRIER
Réunion d’information collective et Entretiens
de positionnement
Démarrage de la formation
Immersion en entreprise
Fin de la formation
Embauche en Structure Aide à Domicile

23 et 30 novembre 2020
14 décembre 2021
février mars 2021
Juin 2021
Juillet 2021

DES PARTENAIRES ENGAGÉS
Pôle Emploi - Grenoble-Alpes Métropole - la DIRECCTE – l’Afpa - INSAIR 38Uniformation

MFI SSAM – Service
à la personne
& aux collectivités

M. Nicolas Ferlay pour l’Isère (38) : nferlay@uniformation.fr
Uniformation – VOTRE PARTENAIRE EMPLOI ET FORMATION
OPCO DE LA COHESION SOCIALE

AURA - 2020

