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 ACTION BOOST VERS LES METIERS DE LA SILVER ECONOMY 

Objectifs 
L’action BOOST est une préparation à la formation qualifiante ou à l’emploi. Elle constitue une 

période de détermination, de consolidation ou de validation des projets professionnels des 

personnes, fondée sur une pédagogie immersive et motivationnelle. 

Public 

Personnes en recherche d’emploi peu ou pas qualifiées, jeunes ou adultes et disposant 
éventuellement d’une prescription émise par le réseau des CEP (Pôle Emploi, Cap’Emploi, 
Missions locales) ou toute autre structure susceptible de les aider dans leur parcours vers 
l’emploi. 
 
La démarche de sollicitation spontanée des organismes de formation hors d’un processus 
d’accompagnement et de prescription est également possible.                                       

 

12 Places achetées 

Pré-requis 

 Être demandeur d'emploi inscrit à POLE EMPLOI, en catégorie 1, 2 ou 3.  
 Avoir un projet professionnel validé par POLE EMPLOI dans le secteur des services à la 

personne.  
 Maîtriser les savoirs de base (lire écrire compter) et avoir une bonne compréhension des 

consignes écrites et orales en langue française  
 Etre autonome, rigoureux, organisé et mobile Posséder des qualités relationnelles  
 Accepter le travail en horaires variables 

Durée de la 

formation 

Durée de la formation : 245 Heures 

Les parcours sont individualisés en fonction du Positionnement. Le par cours moyen est :  

- 245 h de formation professionnelle  

Amplitude 

horaire De 08h30 à 12h00  et de 13h00 à 16h30 (temps complet)  

Contenu 

Programme :  

 Accueil  
 Techniques de recherche d'emploi  
 Culture numérique  
 Approche métier : connaissances du secteur, rôle des ASH et aides à domicile, 

communication  
 Sécurité : PRAPSS et SST  
 Hygiène : hygiène des locaux, entretien du linge, entretien du cadre de vie à domicile, 

hygiène du corps, aide à la toilette  
 Nutrition : hygiène et équilibre alimentaires  
 Dépendance : autonomie et dépendance, notions d'accompagnement des personnes en 

situation de handicap, gérontologie, fin de vie  
 Accompagnement au projet professionnel Immersion en entreprise  
 Bilan de fin de formation  

Contraintes : L’emploi s’exerce le plus souvent à temps partiel. Les horaires sont en discontinu 
et les plannings variables. Le travail peut s’effectuer durant la journée et parfois la nuit, tous les 
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jours de la semaine, y compris le weekend. Il nécessite des déplacements sur les différents lieux 
d’intervention. La possession du permis de conduire et d’un véhicule est souvent nécessaire.  

Les types d’emplois accessibles : Auxiliaire de vie, Assistant de vie, Assistant ménager, Agent à 
domicile, Garde d’enfant à domicile, Garde à domicile, Assistant d'accueil petite enfance, Agent 
de crèche, Référent périscolaire, Agent de services hospitaliers… 

Les aspects liés au développement durable sont traités tout au long de la formation  

 

Délais d’accès : Jour du démarrage + 4 

Modalités 

pédagogiques 

Acquisition des savoirs de base dans le secteur de l'aide à la personne 

Raisonnement Logique Acquisition de techniques professionnelles de base 

Environnement et Développement Durable 

Découverte des métiers de la Silver Economy 

Renforts pédagogiques : 

 Compétences transverses et savoirs-être professionnels 
 Appui à la recherche d’emploi 
 Soutien personnalisé / Apprentissage à distance 

Modalités 

d’évaluation 

A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera remise. 

Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation 
et de certification 

Intervenants 
L’équipe pédagogique est spécialisée dans la formation d’adultes et possède les qualifications et 
les expériences professionnelles dans le domaine de la formation et/ou des métiers visés par la 
formation 

DATES  Du 15 Octobre 2021 au 13 Décembre 2021 
LIEU  ANPEP – 301 Avenue Philippe de Girard, 84400 APT 

DATES DE L’ICOP PROCHAINEMENT à 09h00 à l’ANPEP 

CONTACTS Julie VIGNON, coordinatrice pédagogique : anpep-formation@wanadoo.fr ; tél. 04.90.74.25.47 
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