
 

PROGRAMME RÉGIONAL de FORMATION vers l’EMPLOI 2 
Lot 60 

ACCÈS A LA QUALIFICATION  
MÉTIERS SANITAIRES ET SOCIAUX/ 

SERVICES A LA PERSONNE 
 

Publics  
Tous demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en Île-de-France à la date d'entrée dans le dispositif sans distinction 
d'âge, de genre ou de statut.  
 
Prérequis 
Avoir validé un projet professionnel réaliste et réalisable à court terme en lien avec le titre visé 
Être motivé à l'idée de s'engager dans un parcours de formation pré qualifiant pour pouvoir accéder rapidement à 
une formation qualifiante ou à l’emploi direct 
Être disponible et accepter les contraintes liées à la formation et à l’exercice du métier 
Savoir lire, écrire, compter 
Ne pas avoir de contre-indication(s) médicale(s), disposer d'une bonne résistance physique au regard du métier visé 

Méthodes pédagogique mobilisées 
Cette action de formation pourra se tenir dans un 
format mixte « présentiel/distanciel »  
 
Parcours multimodal structuré avec des activités 
d’implication, d’apprentissage, de production et de 
valorisation. 
 
Pédagogie d’aide à l’appropriation : animation des 
échanges au sein du groupe avec apport de 
connaissances, repères et illustrations, mise en 
perspective avec des temps d’autoformation 
accompagnée (en Centre de Ressources) 
 
Contextualisation et personnalisation permanente du 
contenu.  
 
Utilisation de supports en ligne possible avec 
l’utilisation de la plateforme « OnlineFormapro » 

Modalités d’évaluation 
Positionnement initial pour avoir un diagnostic 
personnalisé (Test de positionnement écrit et entretien 
de motivation) 
 
Attestation de sortie et d’acquisition des compétences 
Questionnaire de satisfaction  
Bilan final permettant de mesurer les acquis de formation 
et de les reporter sur une grille de Compétences 
 

Objectifs  
Consolider son projet professionnel 
Se remettre à niveau pour réussir son entrée en 
formation 
Accéder à une formation certifiante et/ou un métier 
du secteur sanitaire et social / services à la personne  

Cette action est financée par  
 
 

Contenus de la formation sous forme de modules 
• Consolidation du projet professionnel 
• Découverte des métiers et connaissance du secteur  
• Remise à niveau  
• Adopter une posture professionnelle 
• Utiliser une communication professionnelle 
• Compétences techniques et relationnelles de base à 

visée professionnelle, appréhensions des différents 
publics 

• Accompagnement à la transition écologique 
• Sensibilisation aux outils numériques 
• Accompagnement à la maitrise des soft skills  
• SST   
• Accompagnement à la suite de parcours  
• Période en entreprise de 3 semaines 
Des entretiens individuels réguliers sont proposés afin 
d’évaluer la progression des stagiaires et de favoriser 
l’individualisation des parcours. 



 

 

Coût de la formation : 
Le coût de la formation est entièrement pris en charge 
par la Région Ile de France avec le soutient du Fonds 
Social Européen 
Cette formation ouvre droit à une rémunération selon le 
statut des candidats. 

Condition et délai d’accès 
1- fiche de liaison à envoyer par mail à :  
enanette@astrolabeformation-pfd.org ou inscription 
à une réunion via KAIROS 
 

2-Réunion d’information collective,  
 

3- Un positionnement est effectué pour avoir un 
diagnostic personnalisé (Test de positionnement écrit et 
entretien avec le formateur référent du parcours) 
 

4 - La restitution vous est faite avec la contractualisation 
du parcours 
 

Lieux de réalisation  
229 rue La Fontaine ; Techni pôle 1 - 
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
 

Accessible en transport en commun :  
RER A et E : Val de Fontenay (496 m) 
BUS : 124, 210, 525 : Val de Fontenay (496 m) 

 
Une partie des salles de formation et bureaux est 
accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Pour tout besoin spécifique, merci de contacter le 
référent handicap : refhandi@astrolabeformation-
pfd.org 
 
 

Informations / Renseignements 
Pour toute question, vous pouvez contacter l’accueil 
de notre centre au :  

01 48 12 65 00 
 
 

Pour l’inscription aux réunions d’information : 
Eva NANETTE 

enanette@astrolabeformation-pfd.org 
 

Pour le suivi pédagogique : 
Céline BONZANI 

cbonzani@astrolabeformation-pfd.org 
 

ASTROLABE FORMATION-PFD Siège Social : 7 Avenue François Coppée 93250 VILLEMOMBLE 
Tél : 01 48 12 65 00 

www.astrolabeformation-pfd.org - contact@astrolabeformation-pfd.org 
ANTENNES A : PARIS - FONTENAY-SOUS-BOIS 

N°siret : 341 915 338 000 30 
Enregistré sous le N° 11 93 00 895 93 

Éléments d’assiduité  
La traçabilité des présences sont consigné dans une 
feuille d’émargement. 
Remise en fin de formation du certificat de réalisation 

Durée de la formation 
315 heures de formation dont : 
 210 heures en centre 
 105 heures en entreprise 

Dates de formation  
Du 06 mars au 05 mai 2023 
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