 BOOST est une action préparatoire visant à découvrir les
métiers de la silver économie. Ce secteur en pleine
expansion regroupe toutes les activités économiques
agissant pour et/ou avec les personnes âgées : création de
produits et services personnalisés pour les seniors, de
technologies pour l'autonomie, de téléassistance ; de
dispositifs de prévention etc.
 Les entreprises porteuses d’emploi appartiennent aux
différents secteurs concernés par les métiers de la silver
économie
(services,
santé,
habitat,
sécurité,
communication, SAP, transport, autonomie, loisirs…)

 Demandeurs d’emploi : Se renseigner
auprès de votre conseiller Pôle Emploi
/ PLIE / CAP EMPLOI
 Jeunes 16 à 26 ans
Se renseigner auprès de votre Mission
Locale,
 Tout public : REFLETS -

 Niveau 3ème des collèges
 Evaluation des compétences et gestion des parcours :
accueil, évaluations et bilan
 Renforcement de la posture professionnelle : Estime de
soi / Communication professionnelle / Développement
durable
 Découverte de la branche, le secteur et/ou le métier
visé et leurs conditions d’accès spécifiques :
Connaissances filière / métiers et représentations / Le
tissu économique local et les perspectives d’emploi /
Pré-requis à l’emploi et la formation / Expérimentation
pratique
 Acquisition des savoirs et aptitudes préparatoire à
l’emploi et à la qualification : culture technologique /
Préparation à l’emploi et à la formation / Acquisition de
compétences spécifiques (SST : SST / APS ASP...)

 Situation
professionnelle
:
>> 3 : prise
semaines
d’enfants
et bébés
 Région
en chargeauprès
dans le cadre
du Programme
Régional
>> Formation
4 semaines« filières
auprèsstratégiques
de personnes
dépendantes
de
» 2018-2022






Dates : 05/06 au 31/07 (2 sessions)
280 h de formation en centre
DONT 35 h sur plateau technique
35 heures par semaine

DRAGUIGNAN
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

