
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prépa Métiers Services 

à la personne 

 

OBJECTIFS : 

- Appréhender l’environnement professionnel des métiers 

du service à la personne. 
 

- Acquérir des compétences techniques et des connaissances 

correspondant aux besoins des entreprises sur les métiers du 

service à la personne. 
 

- Développer des attitudes de service et des savoir-être liés 

au métier. 
 

- Elaborer une stratégie personnelle pour optimiser le retour 

à l’emploi par l’accès à une formation qualifiante ou 

certifiante à travers l’élaboration d’un plan d’action 

individuel. 
 

- Valider le CCP Entretenir le logement et le linge d’un 

particulier du TP Assistant de vie aux familles* 

* Pour plus de renseignements sur le TP, les passerelles, consulter la 

fiche RNCP : RNCP4821 - TP - Assistant(e) de vie aux familles - France 

Compétences (francecompetences.fr) 

Durée de la formation 

Parcours total : 511 heures 

• 371 heures en centre de formation du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

• 140 heures en entreprise jours et horaires en fonction 

de l’entreprise d’accueil (soit 2 périodes de 2 semaines) 

 

Dates de la formation 

Du 28 février au 16 juin 2023 

 
Périodes en entreprises 

Du 03 au 15 avril 2023 
Du 22 mai au 03 juin 2023 

 
Lieu de la formation 

10 Rue Nicéphore Niepce à 
Villemandeur 

 

Public visé 

✓ Demandeur d’emploi,  

✓ Jeunes de 16 à 25 ans 

 

✓ Personnes en situation de 
handicap 

 

✓ Bénéficiaires du RSA 

 

Modalité et délais d’accès 

Participation à une réunion 
d’information collective 3 
semaines avant le démarrage de 
la formation. 

A l’issue de cette information, les 

personnes passent un 

positionnement et sont reçues 

en entretien individuel. 

Qualités des intervenants 

Une équipe de formatrices 
professionnelles et 

expérimentées, 

Brigitte REGNIER 
Elvire GENET 

Catherine PINGOT 
 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4821/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4821/


 
 

 

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

➢ Module 1 : 14 h 

• Appréhender les enjeux de la formation, positionnement et intégration au 
groupe 
➢ Module 2 : 21 h 

• Coaching, outils et méthodologie de recherche d’emploi 
➢ Module 3 : 31h30  

• Utilisation de la domotique et des outils numériques en lien avec les métiers du 
service à la personne 
➢ Module 4 : 31h30 

• Identifier les différents métiers du service à la personne, leurs caractéristiques, 
les employeurs potentiels sur le bassin d’emploi et les formations possibles 
➢ Module 5 : 21 h 

• Adapter son accompagnement en fonction des besoins de la personne aidée ou 
de l’enfant 
➢ Module 6 : 84 h 

• Entretenir le logement et le linge dans le cadre d’une prestation chez un 
particulier en toute sécurité en établissant une relation professionnelle 

➢ Module 7 : 21 h 

• Obtenir le certificat APS ASD 
➢ Module 8 : 14 h 

• Appréhender les enjeux écologiques et énergétiques 
➢ Module 9 : 28h  

• Analyser ses pratiques professionnelles 
➢ Module 10 : 14 h 

• Sécurisation du parcours 
➢ Module 11 : 14 h 

• Préparation au passage du CCP 
➢ Module 12 : 70 h 

• RAN (Remise A Niveau) 
➢ Module 13 : 7 h 

• Bilan de la formation à titre individuel et collectif 
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

❖ Individualisation et Pédagogie Personnalisée 

❖ Adaptation des contenus de formation au projet professionnel des candidats 

❖ Alternance des activités pédagogiques : supports pédagogiques variés, ressources 

numériques, travaux guidés, jeux de rôles, mises en situation professionnelle, 

démarches extérieures, etc . . . 
 

EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION 

❖ Evaluation en continu tout au long de la formation 

❖ Certification Acteur Prévention Secours Aide et Soins à Domicile (APS-ASD) 

❖ Validation du CCP Entretenir le logement et le linge d’un particulier du TP 
Assistant de vie aux familles 

❖ Attestation de fin de formation et attestation de compétences 

ACCESSIBILITE 

Pour toute problématique ou aménagement de votre formation vous pouvez 
contacter notre référent handicap 

Nathalie BOUET – 02 38 85 95 62 – nathalie.bouet@fap45.com 

 

Contact 

FAP 

25 rue Jean Jaurès  
45200 MONTARGIS 

             02 38 85 95 62 

         fap45@wanadoo.fr 

           www.fap45.com 

 

Financement 

Formation organisée avec le 
concours financier de la 
Région Centre – Val de Loire Et 
de l’Etat dans le cadre du 
PACTE régional 
d’investissement dans les 
compétences. 
Cette opération est cofinancée 
par l’Union européenne.  

L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le 
Fonds Social Européen 

Aucuns frais ne seront 
demandés aux participants 

Coût de la formation : 105€ par 
jour 

Pré-requis 

✓ Public répondant aux 
critères du financeur 

✓ Aucun diplôme exigé 

✓ Maîtrise de la lecture et 
de l’écriture 

✓ Être capable de 
communiquer oralement 

✓ Avoir réalisé une période 
de stage dans le métier 
visé 

✓ Être à jour de ses 
vaccinations obligatoires 

 

Indicateurs de résultats 

En 2022, sur 7 personnes ayant 

suivi la formation dans son 

intégralité, 71% très satisfaites 

et 29% sont satisfaites de la 

formation. 

86% ont obtenu le CCP1 

Entretenir le logement et le 

linge d’un particulier 

28% de retour à l’emploi et 71% 

en formation. 
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