TITRE RNCP

AGENT(E) d’ACCOMPAGNEMENT
AUPRES DES PERSONNES AGEES ET DES
PERSONNES DEPENDANTES(AAPAPD)
Programme Régional de Formation 2018 -2022
Public Modalités d’inscription

Objectif de la formation Secteur d’activité

 Demandeurs d’emploi : Se renseigner
auprès de votre conseiller Pôle Emploi /
PLIE / CAP EMPLOI
 Jeunes 18 à 26 ans
Se renseigner auprès de votre Mission
Locale,
 Tout public : REFLETS - 04.93.20.66.40

A l’issue de la formation, les candidats à la formation
seront capables :
 De participer à la prise en charge de la personne
âgée ou de la personne dépendante dans les gestes
de la vie quotidienne, en favorisant le maintien de
son autonomie, en assurant sa sécurité et son
confort.
 De travailler en relation avec les résidents, les
familles et le personnel des services de soins, dans
les EHPAD et les structures de maintien à domicile.

Pré-requis Niveau
 Niveau 3ème des collèges
 Avoir 18 ans à l’entrée en formation

Contenu de la formation
 Découverte du métier
 Les différentes fonctions de l’Agent
d’Accompagnement et son rôle
 La personne âgée dans son environnement social,
familial et institutionnel
 Hygiène de l’environnement de la personne et
hygiène corporelle
 Diététique
 Communication, expression écrite et orale, savoir
transmettre, synthèse des connaissances
 Manutention
 Mise en place des activités adaptées au projet de
vie de l’établissement
 Secourisme
 Connaissance des institutions

Dates - Durée - Rythme
 Dates session 2018/2019 :
08/04/19 au 04/10/19 à Cannes
 490 h de formation théorique en centre
 300 h de stage en entreprise
 35 heures par semaine

Lieux de formation REFLETS
CANNES : 68 Bd Carnot – 06400 CANNES
Du Lundi au Vendredi de :
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Téléphone : 04 93 20 66 40
Fax : 04 92 02 76 24
E-mail : contact@reflets.asso.fr

Financement de la formation
 Région : prise en charge et rémunération dans le cadre du
Programme Régional de Formation 2018-2022
 CPF de transition professionnelle
 Financement CPF en complément (selon situation)
 Formations modulaires à la demande

Vous souhaitez bénéficier d'une prestation
de formation ou de conseils personnalisés ?
Contactez-nous au 04 93 20 66 40
Un conseiller à votre écoute !

3 chemin des Travails
Le Colombier
06800 CAGNES-SUR-MER

04 93 20 66 40
04 92 02 76 24

www.reflets.asso.fr
contact@reflets.asso.fr

