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L&#039;aide à domicile - Savoirs de base
Objectif
Savoir adopter une bonne posture professionnelle et relationnelle auprès du particulier Organiser son
travail Savoir appliquer les techniques d'entretien des surfaces courantes et utiliser correctement les
diﬀérents produits
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Maurs
22 avenue de la Gare - 15600 Maurs
Centre de Formation Et d'Accompagnement (CFEA) - Tél : 04 71 49 04 79
Contact : Madame Laurence BRANDALAC (Contacter) - Tél : 04-71-49-04-79
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
Entreprise

10

Ouvert

Public : Salarié
Aire de recrutement : Département

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- La communication: la présentation physique ( hygiène et tenue vestimentaire), la présentation

orale ( règle de politesse, questions pour connaitre les attentes du particulier), les relations
avec la personne aidée et sa famille.
- Les attitudes professionnelles : les comportements à adopter et ceux à éviter, les règles à
respecter ( discrétion professionnelle et respect de la vie privée)
- Les techniques de l'entretien du domicile ( organisation de son travail, matériel et produit,les
diﬀérents espaces de vie)
- La sécurité et la prévention : symboles des étiquettes, règles de sécurité pour soimême et autrui,les positions ergonomiques

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Continu, Temps plein
Formation action
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Deux journée de 7 h en présentiel avec une alternance d'apports théoriques et de mise en
situation.

Durées et rythmes
Durée en centre : 14 h
Durée totale : 14 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degre)
Recrutement :
Avoir le permis B Être motivé pour s'initier au travail de l'aide à domicile ou pour se remettre à
niveau sur les savoirs de base

Organisme responsable
Lycée professionnel agricole Saint-Joseph
22 avenue de la gare
15600 Maurs
Tél : 04 71 49 02 29
Fax : 04-71-46-75-72
Mail : maurs@cneap.fr

Site web : http://leap-maurs.com
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