INTÉGRATION DANS UN EMPLOI D'AIDE À LA
PERSONNE
OBJECTIFS
Se pré-qualifier pour une entrée dans le champ
professionnel de l’aide à domicile
Acquérir les repères et les éléments
comportementaux de base à l’exercice d’une
activité à domicile

CONTENU
Présentation de la formation, du secteur et des
spécificités de l’aide à domicile, des structures
intervenant à domicile, des publics et des emplois
Module 1 – Ethique et positionnement
professionnels
Bases de l’éthique et de la déontologie
Travail en équipe pluri professionnelle
Limites de fonction et de responsabilités
Module 2 – Aides à la vie quotidienne
Présentation, début et fin d’intervention dans le
respect des attentes et besoin des personnes aidées
Organisation de son travail en fonction des
attentes et besoins de la personne, du cadre de vie
et du matériel mis à disposition, des règles
d’hygiène et de sécurité
Gestion du temps dans les tâches à effectuer
Tâches ménagères : entretien du cadre de vie et du
linge
1er gestes de secours : SST – Santé Sécurité au
Travail
Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Aide à la toilette d’une personne autonome
Module 3 – Communication

Bases de communication professionnelle en tant
qu’outil de travail pour instaurer une relation

PRÉ-REQUIS

professionnelle et une relation d’aide

Motivation à intégrer le secteur de l’aide a

Communication écrite et communication orale.

domicile. Compréhension des consignes à
l’oral et à l’écrit. Public : Personnes
nouvellement recrutées par les associations
d'aide à domicile en Vallée de l'Arve 8
personnes mini / 12 personnes maxi

MODALITÉ D'ADMISSION
Participation à une information collective.
Tests de positionnement. Entretien de
motivation

PUBLIC
Tout public
Demandeur d'emploi

VALIDATION
Attestation de fin de formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel en groupe : alternance d’apports
techniques et de travaux pratiques

SERVICE VALIDEUR
Le Greta délivre une attestation des acquis

TARIF
Nous consulter

DURÉE INDICATIVE
128 heures - 4 semaines de 32 heures (selon
planning)

INFORMATIONS
Dates : nous consulter
Lieux :
- Dans les locaux du GRETA Arve Faucigny à
Bonneville
- Cité scolaire Roger Frison Roche à Chamonix
Formation à la demande, sur mesure, nous consulter.

Contacts

Bonneville
210, quai du Parquet
74134 Bonneville Cedex
ACCUEIL SITE DE BONNEVILLE
Tél : 04 50 25 15 15

