PREPA SAP

Préparation à l’entrée en contrat d’apprentissage
dans le secteur des services à la personne
Programme Régional de Formation 2018 -2022
Objectif de la formation Secteur d’activité

Le dispositif vise à l’Insertion dans l’emploi en
apprentissage. Cet objectif passe par :
 La construction du projet d’apprentissage dans le
secteur des SAP en partenariat avec les entreprises
jusqu’à la conclusion du contrat
 Le développement des prérequis relationnels et
prérequis métier nécessaires à l’intégration en
entreprise
 La sécurisation de l’entrée en contrat d’apprentissage
par un travail d’accompagnement à la réduction des
freins périphériques, facteurs d’abandon

Contenus de la formation

Méthodes pédagogiques et Modalités
d’évaluation

Pré-requis Niveau
 Aucun pré-requis

 Entrée en continu
 15 jours à 3 mois d’accompagnement. 336
heures max
 Lieux : NICE - VILLENEUVE LOUBET
CAGNES SUR MER - CANNES

Accessibilité Handicap
 Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap
 Plus d’infos:
https://reflets.asso.fr/infospratiques/access
ibilite-handicap/

Indicateurs de résultats année en cours
 Taux de réussite : A venir
 Taux d’abandon : A venir
 Taux d’insertion : A venir
 Taux de satisfaction : A venir

Financement de la formation

 Accompagnement individuel
Modalités d’évaluation (Non obligatoire)
 Certification CLéA
 Certification SST (Santé sécurité au travail)

Le Colombier
06800 CAGNES-SUR-MER

 Public : Jeunes de 16 à 29 ans, intéressés
par le secteur des Service à la personne
 Délais d'accès : Immédiat

Dates - Durée – Rythme - Lieu

 Construction du projet professionnel : Recherche
d’emploi, enrichir ses candidatures, identifier ses
forces et faiblesses, acquérir les techniques de
recherche d’emploi et outiller ses recherches
 Développement des compétences relationnelles et
organisationnelles : Améliorer sa communication
interpersonnelle, techniques d’organisations au
travail
 Développement des compétences clés : Ateliers de
développement des 7 domaines de compétences
CLéA : communication à l’écrit, calcul et résolution
de problème, communisation numérique …
 Découverte des métiers - Théorie : Les situations
d’emploi, les caractéristiques employeurs, les
différents métiers. Découverte des bases théoriques
: besoins de la personne âgée, besoin de la personne
handicapée, besoin de l’enfant
 Découverte des métiers - Pratique : Les premiers
gestes professionnels en situation
d’accompagnement des différents moments de la
vie quotidienne. Validation du SST.
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Public Modalités d’inscription

 Etat : Caisse des dépôts et consignation
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