
 

 

 
 

« Actions de formation conventionnées – POLE EMPLOI 2019 »  

 
 

TITRE  RNCP EMPLOYE(E) FAMILIAL(E) 
Certification Professionnelle IPERIA reconnue par la convention collective des salariés du particulier employeur 

 Type de formation :  Certifiante. 
 Validation :  Titre RNCP de niveau V 

 
 

 

Objectif 

Permettre au demandeur d’emploi d’accéder à un emploi précis par l’acquisition de connaissances, 
compétences professionnelles et le renforcement de capacités professionnelles immédiatement 
opérationnelles en entreprise. 
Métier visé : L’employé familial intervient au domicile des particuliers, en leur présence ou non.  

Public Tout demandeur d’emploi inscrit, indemnisé ou non.  

Pré-requis 

Pas de qualification requise  
Validation d’un projet professionnel dans le domaine de l’intervention à domicile. 

 Aptitudes requises :  

 Motivé, organisé, rigoureux, autonome  

 Etre disponible, Goût des contacts humains, Savoir travailler en équipe 

 Bonne résistance physique  

 Bonne présentation, bonne élocution (maîtrise correcte du français) 

 Contre-indications :  
Difficulté de station debout prolongée, port de charge lourde, problèmes vertébraux, fatigabilité nerveuse et 
physique 

Vérification 
des pré-
requis 

*Evaluation des connaissances métier, communication à l’écrit et à l’oral, compréhension des consignes, 
situation professionnelle  
Entretien individuel avec le formateur référent sur le projet professionnel en lien avec la formation, la 
cohérence du parcours, la disponibilité et la motivation. 

Durée de la 
formation 

597 heures (dont 492  en centre de formation et 105en Entreprise) sur 17 semaines (dont 2 semaines en 
Entreprise).  

Amplitude 
horaire 

8 h -12 h / 13 h 30 – 17 h 15  du lundi au jeudi et le vendredi de 8 h à 12 h (temps complet) 

Contenu 

7 BL0CS DE COMPETENCES : 

 Gestion de son activité multi-employeurs 

 Organisation de l’espace professionnel 

 Relation et communication efficaces 

 Entretien du cadre de vie et préparation des repas 

 Accompagnement de l’enfant de plus de trois ans dans la vie quotidienne 

 Prévention de la perte d’autonomie d’une personne âgée 

 Accompagnement des enfants dans la réalisation d’activités périscolaires, sociales et de loisir 
 

Modalités 
d’évaluation 

 11 évaluations (questionnaire numérique,  étude de cas, mise en situation) 

 Jury titre en fin de parcours 

Nombre de 
participants 

10  stagiaires  

 

Lieu de formation Information collective Dates de session Contact 

REFLETS 
5 RUE GIMELLI 
CHEZ HERGOS 

83000 TOULON 

18/04/2019 
A 13H 30 

 
à Toulon (locaux 

HERGOS)  

Du  20/05/2019  
au 02/10/2019 

Interruption : 03/08 au 
18/08/2019 

Dates de stage 
prévisionnelles :  
 du 19/08/2019  
au 06/09/2019 

REFLETS 
 

Valérie CHAIZE 

valerie.chaize@reflets.asso.fr 
Garant : Gisèle PONTI 

formation.83413@pole-emploi.fr 
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