
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Public / Prérequis

 

Méthode pédagogique

    durée :       heures

  du  au 

 

 

Organisme de formation - Lieu de réalisation 

Adresse : 

Contact : 

Téléphone : 

Objectifs de la formation 

 

Programme 

Mise en œuvre en partenariat avec 

Validation / Certification

MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE

GRETA SUD ALSACE

386

16/09/2019 11/12/2019

24 AVENUE DMC
68 200 MULHOUSE

Lydie HAMEL CFC

03 89 33 15 37

Accès au retour à un emploi pérenne des demandeurs d'emploi grace à une 
qualificationreconnue : la MCAD.
Obtenir le diplôme Mention Complémentaire d'Aide à Domicile.
Pour les employeurs qui rencontrent des difficultés de recrutement : recruter 
des salariés qualifiés.

15 demandeurs d'emploi 
mobilisés par les partenaires : 
Pôle emploi, CAP Emploi, 
Missions locales.

Pré-requis : 
Les demandeurs d'emploi 
devront avoir eu une première 
expérience dans le domaine des 
SAP ou avoir bénéficié d'une 
période d'immersion au préalable.

La formation doit permettre l'acquisition des compétences indispensables à l'exercice du métier 
d'Auxiliaire de Vie sociale.

Durée pour la période POEC : du 16/09/2019 au 11/12/2019

Programme : 

Module "Formation Métier" :  266 heures

 U1 : 80 h- Gestion et réalisation des activités de la vie quotidienne : entretien du cadre de vie, 
du linge et des vêtements, préparation des repas, gestion des documents courants.

U2 : 95 h -Accompagnement et aide à la personne dans les activités de la vie quotidienne et 
dans le maintien de l'autonomie : Soins d'hygiène corporelle et de confort, aide aux 
déplacements, physiopathologie, APS-ASD (certificat d'Acteur Prévention Secours -Aide et 
soins à domicile)

U3 : 90 h-Accompagnement et aide à la personne dans la vie relationnelle et maintien de la vie 
sociale : cadre juridique, Valeurs professionnelles, comunication et relation d'aide.

Module "Compétences Employabilité" : 15 h
accompagnement collectif et individuel dans le parcours professionnel

Module "Usage du numérique" : 15 h
Découverte, compréhension et exploitation des outils numériques dans le cadre de la recherche 
d'emploi.

Stage pratique : 98 h
3 semaines auprès des entreprises de l'aide à domicile partenaires

LOrganisation pédagogique tient compte des 
acquis des stagiaires et de leur rythme 
d'apprentissage : 

Cours animés par des formateurs utilisant 
l'ensemble des méthodes et outils pédagogiques à 
leur disposition,
Cours en groupe ou en sous-groupe, 
Entrainements et mise en situation dans les 
ateliers mis à la disposition par le Lycée du 
Rebberg situé à Mulhouse,
Evaluation en CCF,
Suivi individuel des stagiaires par une formatrice 
coordinatrice.

Modalités d'évaluation : 

U1 et U2 : CCF

U3 : Epreuve orale ponctuelle qui s'appuie 
sur le dossier des activités professionnelles 
réalisées par le stagaire au cours de son 
stage en entreprise. Période : juin 2020.

Certification : 
Diplôme Education Nationale -Niveau V
Mention Complémentaire Aide à Domicile


