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	Nom organisme de formation: Sahneo - S2B
	Texte15: 399
	Texte12: 9C rue de l'Ill 68350 Brunstatt
	Texte13: Sabine BAJARD
	Texte14: 03 89 43 65 52
	Texte19: Cette action vise à permettre à des demandeurs d’emploi d’ :-  acquérir des compétences dans le métier du service à la personne – entretien du cadre de vie.-  acquérir une autonomie au domicile des particuliers actifs-  acquérir une posture professionnelle – un savoir - un savoir être - un savoir faire- acquérir une hygiène de vie assurant de meilleures conditions de travail et améliorant les conditions de vie.
	Texte18: L’action de formation s’adresse aux demandeurs d’emploi souhaitant s’orienter vers le métier d’aide ménager (e) et détenteur du permis de conduire B.Le candidat devra être en capacité de :• Savoir lire et écrire le français• Être en capacité physiques pour la pratique de l’activité• Accepter les contraintes du métier (temps partiel, déplacements…)
	Texte20: 1. Gestion de son activité et organisation de l’espace professionnel 2. Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 3. Entretien du cadre de vie 4. Entretien du linge et les techniques de repassage 5. Intégrer des pratiques respectueuses de l’environnement 6. Travail en sécurité 7. Compétences transversales et postures professionnelles 8. Valorisation de l’image de soi et hygiène de vie 21h plus 2h/semaine d’activité sportive 9. Immersion en entreprise 1- Module "Compétences Employabilité et posture professionnelle" 2 - Module "Usage du numérique"  POEC du 05/10 au 30/11 - 98h de FFP et 98h en entrepriseFIFE du 01/12 au 23/12/2020 - 77h en FFP et 42h en entreprise
	Texte21: - Des apports théoriques sont fournis afin d’apporter les connaissances nécessaires. - un plateau technique complet est mis à disposition pour acquérir les compétences de l’entretien du cadre de vie et du linge, dans des conditions similaire- Favoriser la réflexion de groupe et l’entraide, ainsi que l’auto-formation au moyen notamment :• De débats sur les sujets abordés en cours, pour favoriser l’échange d’expérience et développer les repères qui facilitent le travail en équipe,• D’exercices de mise en situation réelle ou fictive en groupe ou en sous-groupes qui permettent de prendre en compte l’ensemble des contraintes pour le professionnel, mais aussi pour les clients.
	Texte22: Attestation de fin de formation reprenant les acquisitions en rapport avec les objectifs.
	Texte17: 23/12/2020 
	Texte16: Du 05/10/2020 
	Intitulé POEC: AIDE MENAGER(E)-Secteur Des Personnes Actives HAUT-RHIN


