Se préparer à l’entrée en formation d’Aide-Soignant(e)
Demandeur d’Emploi inscrit à Pôle Emploi
Avoir entre 18 et 29 ans en date du 31 août 2022

Public

Instituts de
formation
Croix-Rouge

Mantes-la-Jolie
11 Boulevard de Sully

Pré-requis
 Maîtrise de la langue française (écrit + oral)
 Bienveillance et goût pour la relation d’aide à la personne
 Etre à jour de ses vaccins COVID 19
Objectifs
 Intégrer une formation d’Aide-Soignant(e) par l’alternance en contrat d’apprentissage,
 Acquérir des savoirs et savoir-être facilitant l’entrée et la réussite en formation d’aidesoignant (e)
 Valider les certificats PRAPS 2S et SST
Contenu de la formation

78 200 Mantes la Jolie

Bilan de positionnement et accompagnement individuel et collectif
Développement des connaissances et compétences :
- Mathématiques, Français, Techniques usuelles de l’information, les outils
bureautiques et numériques
Développement des connaissances fondamentales de l’environnement
professionnel :
- Découverte du secteur sanitaire, social et médico-social, ses métiers et ses
filières
- Connaissance des publics accueillis
Communication et posture professionnelle, acquisition des compétences
permettant une communication adaptée à la personne et à son entourage
Développement des connaissances et respect des principes de base en matière
d’hygiène, sécurité, ergonomie et manutention :
- Les principes de règles d’hygiène
- Formation SST
- Formation PRAP secteur 2S
Accompagnement professionnalisant :
- Préparation à l’entretien de sélection
- Préparer et adopter une posture professionnelle et construction de l’identité
professionnelle
Préparation au stage en entreprise
Stage en établissement Sanitaire et Social
Consolidation des acquis
Evaluation de la formation

+
Paris
98 Rue Didot
75 014 PARIS

+
Romainville
120 Av Gaston Roussel
93 230 Romainville

Durée

35 h

49 h

35 h

49 h

35 h

7h
105h
14 h
4h

347 à 397 heures (242 h à 292 h en centre de formation selon options + 105 h en stage)

Dates de la
formation
Nombre de places
Date
Information
Heure
collective
Lieu

Contact

14 h

Mantes la jolie
78
19 avril
au 30 juin 2022
15 places
17 Mars
9 h 30
Mantes la Jolie

Paris
75
19 avril
au 30 juin 2022
15 places
18 Mars
9 h 30
Paris

Romainville
93
19 avril
au 30 juin 2022
15 places
16 Mars
9 h 30
Romainville

Prepa.idf@croix-rouge.fr
Inscription uniquement lors de l’information collective
Test écrit + entretien oral de motivation.

