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  MÉTIERS DU SOCIAL  
 
 

SE PREPARER AUX 
METIERS DU SOIN ET DE 
L’AIDE A LA PERSONNE 
À la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de : 
• Découvrir et appréhender les métiers de l’aide à la personne et 
du soin 

• Acquérir les compétences relatives à des pratiques de bases afin 
d’envisager une insertion professionnelle. 

• S’insérer professionnellement dès la sortie de formation dans le 
champ du métier visé. 

• S’engager dans une formation en alternance 
 

Méthode pédagogique 
• Pédagogie du faire favorisant les mises en situation professionnelle  
sur plateaux techniques et stages en entreprise 

• Accompagnement individualisé 
• Présentiel et à distance (l’accès aux contenus et ressources de la formation 
à distance s’effectue par connexion à la plate-forme ACSEA Formation) 

 
Conditions techniques nécessaires à la FOAD : 
• Avoir accès à un ordinateur, tablette ou téléphone portable avec une 
connexion internet. 

 
Modalités d’accès à la formation 
• Participation à une information collective ou RDV individuel. 
• Entretien et test de positionnement individuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les métiers du soin et de 
l’aide à la personne 

 
 

 
Personne ayant une 
expérience 
professionnelle ou ayant 
validé son projet 
professionnel avec un 
CEP. 

 
 

PRÉ REQUIS : 
Les savoirs essentiels 



Lieu de formation : 
• Acséa Formation  
4 rue de la Résistance 
14400 BAYEUX 

 
Dates ou délais d’accès à la formation : 
• Les entrées peuvent se faire de manière 
individuelle  tout au long de l’année. 

• Prochaine session du  05/12/2022 au 
01/03/2023. 

 
Mode de validation : 
• Des évaluations seront réalisées en 
entreprise ou sur plateaux techniques pour 
délivrer des attestations de compétences 

Pour les personnes ayant suivi la 
formation dans sa totalité et validé les 
épreuves les compétences pourront être 
reconnues par un certificat de 
compétences ou un badges 
compétences : Comportementales/savoir 
être (Badge) 

• Développement durable (Badge) 
• SST(certificat valable 2 ans) 
• Santé sécurité (Badge) 
• Entretien des locaux (Badge) 
• Entretien du linge (Badge) 
• Numérique (badge et attestation de 
compétence 

Financement : 
• Pour les demandeurs d’emploi, le coût de 
la formation est pris en charge par la 
Région Normandie 

• Sous certaines conditions, le stagiaire peut 
être rémunéré pendant la formation. 

 
Suites de parcours, formations 
complémentaires possibles : 
• Formation en alternance : titre 
professionnel ADVF Formation du soin à 
la personne  

• Formation certifiante Région après un 
an de retour à l’emploi 

 
Accessibilité : 
Cette formation est accessible aux 
apprenant.e.s en situation de handicap. 
Tous les moyens humains et techniques 
seront mis en place en partenariat avec 
les prescripteurs et partenaires  (Cap 
Emploi,  l’AGEFIPH …) pour compenser le 
handicap. 

Référente handicap Pays d’Auge : 
jennifer.lecharpentier@acsea.asso.fr 

Référente handicap Caen/Bayeux : 
noelle.gifosse@acsea.asso.fr 

 
 

SE PREPARER AUX METIERS 
DU SOIN ET DE L’AIDE A LA 
PERSONNE 

 Contenu de la formation  

Les compétences professionnelles sont organisées en modules dissociables. 
Cette organisation facilite l’individualisation des parcours en permettant de 
ne choisir que les éléments correspondants aux besoins identifiés lors du 
positionnement. 

-> Bloc de compétences n°1 : 
Se projeter en tant que professionnel des métiers du soin et de 
l’aide à domicile : 

• S’acculturer aux métiers du soins et de l’aide à domicile  
• Adopter une attitude professionnelle cohérente avec les métiers du soin et 
de l’aide à domicile 

-> Bloc de compétences n°2 : 
• Acquérir des compétences techniques liées à l’entretien du 
cadre de vie et du linge : 

• Acquérir les techniques de l’entretien du linge (à domicile et en structure) 
• Acquérir les techniques de l’entretien du cadre de vie (à domicile et en 
structure) 

-> Bloc de compétences n°3 : 
• Acquérir des connaissances dans l’accompagnement de la personne 
dans les actes essentiels du quotidien : 

• Acquérir les connaissances afin d’adapter sa prestation en fonction des 
pathologies et des handicaps 

• Acquérir les pratiques liées à la dépendance 
• Acquérir les pratiques liées à l’accompagnement d’une personne lors des 
repas (à domicile et en structure) 

-> Compétences transversales métiers : 
• Acquérir les compétences pour intervenir en cas d’urgence 
• Adapter sa communication professionnelle 
• Organiser sa prestation à domicile 
• Accompagner les personnes contagieuses ou à risque 
• Appréhender les principes du développement durable 

-> Compétences transversales générales : 
• Maîtriser les techniques de recherche d’emploi 
• Acquérir des compétences numériques de base en adéquation avec les 
métiers visées 

• Maîtriser quelques aspects administratifs et juridiques 
 
Durée de la formation : 
• Moyenne en centre : 322 heures - 10 semaines 
• Durée moyenne de la FOAD : ½ journée à 1 jour par semaine 
• Durée moyenne en entreprise : 140 heures - 4 semaines 

 
 

CONTACT 
directeur.formation@acsea.asso.fr 

 
02 31 62 62 00 

 
www.acsea-formation.fr 
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