 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…)

 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
Des séances
conçues
selon
différentes méthodes
(SST
: SST / APS
ASP...)
d’apprentissage sont proposées afin de préparer au mieux
à l’examen, et en respectant le grand principe selon lequel
l’apprenant est l’acteur principal de sa formation :
Cours magistraux | exposés | démonstrations | Partage et
échange d’expériences et de savoirs | Exercices
d’applications | Simulations d’entretien | projet collectif |
Exposés | Ateliers | Jeux de rôle | Travaux de recherche
personnelle.
 Modalités d’évaluation :
Positionnements en début de formation
Évaluations sommatives régulières
Évaluations finales correspondantes aux compétences à
acquérir

 Délais d'accès : inscription possible
minimum 3 mois avant la date de
démarrage
 Public : prescription auprès de votre
conseiller Pôle Emploi / PLIE / CAP EMPLOI /
Mission Locale
 Inscription possible auprès de REFLETS (04
93 20 66 40)

 Niveau 3ème des collèges
 Avoir un projet d’emploi dans les SAP

 Dates sessions 2021/2022 :


Antibes : 14/02/22 au 08/04/2022



Draguignan : 19/10/2021 au 17/12/2021



Fréjus 17/01/2022 au 14/03/2022

 280 h de formation théorique en centre
 35 heures par semaine

 Cette formation est accessible aux
personnes en situation de handicap
 Pour toute question : nous contacter aux
coordonnées ci-dessous

 Taux d’abandon : 17 %
 Taux d’insertion : 45 %
 Taux de satisfaction : 88 %

 Région : prise en charge et rémunération dans
le cadre du Programme Régional de Formation
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