Contact &
renseignements
GRETA 58

LE GRETA 58
ACCOMPAGNE VOS AMBITIONS

9 Boulevard Saint-Exupéry
58000 NEVERS
Tel. 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr

Lilia TOPEIN
Assistante Formation

Tel. 03 86 59 74 59
lilia.topein@ac-dijon.fr
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COSNE /
LOIRE

La plate-forme de formations
des métiers des services à la personne
réunies en un seul et même lieu
à Cosne

ORIENTATION

FORMATION

ORIENTATION

UNION EUROPEENNE

avec le Fonds social européen (FSE)

CERTIFICATION(S)

AID’ & CO, c’est...
Un dispositif original proposé par le GRETA 58, l’AFPA et l’INFA, financé par le
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté et les OPCO du secteur du
sanitaire et du social pour former les futurs professionnels du domaine.

Janvier

→ Des informations collectives régulières

INFORMATIONS

→ POUR QUI ?
Toute personne ayant un projet professionnel dans les métiers
du service à la personne (à domicile / en structure) ou
professionnels du secteur.

→ Positionnement personnalisé

Certification totale ou partielle
Certification unique ou multi-certifications
Module(s) de formation

ORIENTATION

→ Parcours individualisé

* Fermeture 2 semaines été & 1 semaine l’hiver

Entrées cadencées

Continu ou discontinu

FORMATION MODULAIRE
en fonction du projet & des expériences antérieures
FORMATION
Durée moyenne :
504 heures* centre
* Max. : 800h
(centre et entreprise)

→ Parcours professionnalisant
→ Modalités pédagogiques dynamiques
→ Moyens pédagogiques originaux et innovants
→
→

Appartements pédagogiques et réalité virtuelle pour une immersion
Simulateur de vieillissement et de pathologies pour mise en situation réelle

Cosne s/ Loire
PARCOURS DE FORMATION
→
→
→

CERTIFICATION(S)

Décembre

4 semaines à temps plein sur le "socle" obligatoire constitué d'un
positionnement et de modules sur les savoir-être professionnels
et les fondamentaux du service à la personne
Semaine en alternance (3 jours centre / 2 jours entreprise)
Module(s) proposé(s) en fonction des besoins

Validation totale ou partielle d’une ou plusieurs certifications
→ Assistant de Vie aux Familles,
→ Assistant de Vie Dépendance,
→ Acteur Prévention Secours secteur Aide Soins à Domicile (APS ASD),
→ Assistant de Soins en Gérontologie,
→ PRAP 2 S,
→ HACCP,
→ Habilitation électrique BS...

