FORMATION PROFESSIONNELLE
Conseil Départemental de Seine Saint-Denis - PDIE 2020

Préparation à l’entrée dans les
écoles d’aides-soignants et
d’auxiliaires de puériculture
12 PLACES
Intégrer un parcours de formation pré-qualifiant
PUBLIC VISE

OBJECTIF

Bénéficiaires
du
RSA
avec
obligation d’accompagnement (RSA
socle ou RSA majoré) résidant en
Seine-St-Denis,

CONTENU

Connaître l’environnement professionnel Bilan/Évaluation,
des postes d’aides-soignants et d’auxiliaires de puériculture, ainsi que les par- Biologie —nutrition,
cours d’accès, conditions de travail, organisation et fonctionnement des emplois, Expression écrite,

Maîtriser les techniques d’expressions Communication : Culture générale, revue
orales nécessaires aux épreuves orales de l’actualité sanitaire et sociale, droit du
travail,
Titulaire d’un Contrat d’Insertion face à un jury,

Niveau V confirmé

couvrant la période de formation,

Entraînement aux tests psychotechÊtre en capacité de valoriser et d’exposer niques,
Motivés par l’insertion profession- ses atouts et motivations par écrit ,
Techniques de recherche d’emploi et
nelle,
Réussir les épreuves de sélection des
outils
écoles d’aides-soignants ou auxiliaires de
Ayant validé leur projet profession- puériculture ou à défaut trouver un emConnaissance du secteur sanitaire et sonel
ploi.
cial et des métiers (stage pratique).

Pas de contre indication pour exer- Valider son projet professionnel et identi- Entraînement à l’oral : techniques de
cer une activité dans les métiers du fier tous les moyens de sa réalisation.
communication,
Sanitaire et Social.
S’inscrire dans au moins trois écoles par Préparation du dossier de candidature
candidat afin de démultiplier les chances

Modalité de mise en œuvre de l’action

12 places
Durée en
centre

420H

Durée en
entreprise

105

Durée totale

525H
4,25
mois

Lieu de réalisation

Modalités de recrutement

A D F EMPLOI
132, Boulevard Macdonald
75019 PARIS
Informations collectives —
Tél. : 01 44 93 49 30
tets et entretiens
Métro ligne 7 «Porte de la Villette»
Bus : 139-152-60 : «Porte de la
28/09/2020 et 05/10/2020
Villette»
RER E : Rosa PARK
La procédure de recrutement
Inscrivez-vous directement
En créant ou en accédant à votre peut être dématérialisée sous
réserve de transmissions nécescompte sur

https://formationrsa.seinesaintdenis.fr

saires à la validation du niveau.
(appeler le secrétariat)

Dates
prévisionnelles de
formation
12/10/2020

16/02/2021

