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Centre de formation et de recherche en éducation permanente : 

Objectif de la formation 

Programme  de la formation 

Modalité de la formation 

Publics et Prérequis 

Nos coordonnées 

Demandeurs d’emplois, motivés par les métiers des services à la 
personne de plus de 18 ans. 
 Etre capable de s’adapter (employeurs et publics différents) 
 Bilan mobilité : priorité aux personnes sans permis ou en difficulté 

face à la conduite. 
 La connaissance à minima des publics enfants et personnes 

âgées 
 Savoir lire, écrire et compter (niveau 3eme minimum) 
 Etre respectueux des règles communes de politesse et avoir le 

sens de la discrétion 
 Etre autonome 

Le CFREP organisme de formation de la Ligue de l’Enseignement 
des Bouches-du-Rhône dispense des formations depuis 1985, no-
tamment dans les domaines des SAP, de l’animation, du commerce 
et de l’Alphabétisation.  
Acteur de l’Etat par l’intermédiaire de la Direccte, de la DRJSCS et 
du Conseil Régional, le CFREP est spécialisé dans les formations 
initiales, continues et professionnelles. Le contenu de la formation 

Dates 01/10/2018 au 005/12/2018 

Information collective 
Le 14/09/2018 à 9h30  

1 allée du bois 13015 Marseille 

Heures en centre 235h 

Heures en entreprise 60h 

Date limite de candidature 30/09/2018 Une formation professionnalisante dans les secteurs du service à la 
personne avec une initiation au permis de conduire ( 35h) : 

  Obtention d’une certification du CCP1 « entretenir le logement 
et le linge d’un particulier » du titre professionnel « Assistant(e) 
de vie aux familles ». 

 Obtention du PSC1 (prévention secours civique) 
 Le stage est prévue au sein d’employeurs partenaires potentiel-

lement recruteurs :  
La formation débouche sur un emploi dans la mesure où le candidat cor-

respond aux attentes de l’employeur. 

 Connaitre les structures du services à la personne  
 Connaissance du métier d’aide à domicile  
 Technique de communication -  relation d’aide 
 Les différents types de public dépendant (enfant/personne 

âgée/ personne handicapé) 
 Etablir une relation professionnelle dans le cadre d’une pres-

tation d’entretien chez un particulier  
 Prévention des risques à domicile 
 Entretenir le logement et le linge d’un particulier 
 PSC1 
 Préparation et passage de l’examen 
 Initiation au permis de conduire (code ou réapprentissage) 
 Technique de recherche d’emploi TRE 

Centre de Formation et de Recherche en Education Permanente 
(CFREP) de la Fédération des AIL 13 

1, allée du bois – la Maurelette - 13015 Marseille 

Tel : 04.91.63.45.96  - @ : cfrep.marseille@laligue13.fr 

 Cette formation est financée par Uniformation et Pole emploi 


