
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTS ET INFORMATION 

Villes de formation : (LE) HAVRE-CENTRE 
Lieux de formation : FODENO Le Havre - 56, rue de Rivoli - 76600 (LE) HAVRE-CENTRE 
Téléphone : 02.35.25.88.88 
Fax : 02.35.25.88.89 
Email : contact@fodeno-le-havre.fr 
Site internet : www.fodeno.org 
Information : Madame Cécile BOUGERE -  cecile.bougere@media-formation.fr 

 

OBJECTIFS 

Se professionnaliser dans le métier d’assistante de vie aux familles et obtenir les Certificats de compétences 
professionnelles nécessaires. 

 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo projecteur, paperboard, caméscope, et livret du participant seront utilisés durant la session. 
La progression pédagogique est établie à partir du référentiel du titre « Assistant De Vie aux Familles ». Les objectifs 
pédagogiques portent sur le développement de compétences mobilisant des savoir-faire généraux et techniques et 
des connaissances. La méthode pédagogique privilégiée est active et expérientielle : les apprenants sont mis en 
situation de réalisation concrète ou simulée. Les apports théoriques viennent étayer la pratique et lui donner sens. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

CléA (socle de connaissances et de compétences professionnelles) - Sans niveau spécifique 
 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Modalités de recrutement  : Admission après visite médicale, admission sur concours, admission après test, 
admission après entretien, admission sur dossier, admission sans condition 
particulière, admission après visite médicale, admission sur concours, Admission 
après test, admission après entretien, admission sur dossier, admission sans 
condition particulière. 

Prérequis : Femmes pour lesquelles l’usage du numérique est indispensable au retour à l’emploi. 
Etre disponible, motivée et avoir un projet professionnel validé. Priorité au niveau V à 
IV, et aux demandeurs d’emploi de longue durée. 

Niveau d'entrée minimum : Pas de niveau spécifique. 

Niveau d'entrée  : Non 
 

 

  

POEC – "FEMMES ET NUMERIQUE" 



 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER ET LIEUX DE FORMATION 

Ville Dates Durée entreprise Dispositif 

HARFLEUR x 35h / 299h Préparation Opérationnelle à l'Emploi 

(LE) HAVRE-CENTRE x 35h / 299h Préparation Opérationnelle à l'Emploi 
 

PROGRAMME 

Module 1 : Socle de connaissances et de compétences professionnelles (7 compétences) 
Module 2 : Le numérique. 
Module 3 : Technique de Recherche d’Emploi. 
Module 4 : Stage en entreprise. 

 

 

SPECIALITES 

Formation générale, lettres et langues : 
 

Développement personnel et professionnel   Mise à niveau - Développement personnel et professionnel 
       Accompagnement vers emploi 


