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	Nom organisme de formation: FONDATION INFA
	Texte15: 399
	Texte12: 76 RUE DE LA PLAINE DES BOUCHERS
67000 STRASBOURG
	Texte13: FLORENCE LEDIG
	Texte14: 06 77 67 73 71
	Texte19: Obtenir le CCP1 et CCP2 du TP assistant(e) de vie aux familles
Acquérir les compétences professionnelles en lien avec la
maladie d'Alzheimer, les objets connectés et compétences socles
	Texte18: Projet professionnel orienté sur le
secteur de l'aide à domicile et
plus particulièrement vers les
personnes dépendantes et
handicapées;
- 1ère expérience dans le
domaine des SAP ou avoir
bénéficié d'une période
d'immersion au préalable;
- Demandeurs d'emploi ayant la
maîtrise de la langue française,
communication écrite et orale.
	Texte20: 

Module 1 : Accueil et présentation de la formation (7h) - POEC
Module 2 : Module Connaissances du secteur de l'aide à la personne (7h) - POEC
Module 3 : CCP 1 Entretien du logement et du linge d'un particulier (98h) - POEC
Module 4 : CCP 2 Accompagnement de la personne dans les actes essentiels du quotidien
(133h) - POEC
Module 5 : certificat SST (14h) - POEC
Module 6 : Accompagnement et préparation à la certification des CCP1 et CCP2 (28h) - POEC
Module 7 : Bilan intermédiaire (7h) - POEC
Module 8 : Période de stage en organises d'aide à la personne (105h) - POEC
Module 9 : Module Sensibilisation au développement durable en lien avec le métier (7h) - FIFE
Module 10 : Module numérique mobile (21h) - FIFE
Module 11 : Module "maladie d'Alzheimer" (42 h) - FIFE
Module 12 : Module "Objets connectés" (35 h) - FIFE
Module 13 : Module " Compétences transverses " (21h) - FIFE
Module 14 : Module "employabilité " (28h) - FIFE
Module 15 : Bilan Final (7h) - FIFE

La POEC sera suivie d'un financement FIFE.
	Texte21: 
Pédagogie par projet
Pédagogie inversée
Crowd Learning
Peer to Peer Training & Coaching
Training Room
Cours magistraux, travaux pratiques et dirigés
FOAD
Accompagnement renforcé et individualisé
	Texte22: Certificat SST
CCP1 et CCP2 du TP Assistant
(e) de vie aux Familles
	Texte17: 23/02/2021
	Texte16: 19/11/2020
	Intitulé POEC: POEC Assistant(e) de Vie aux Familles : 
CCP1 + CCP2  + module Alzheimer + objets connectés


