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SAS TREMPLIN – ACCES A LA QUALIFICATION METIERS 
SERVICES A LA PERSONNE – VAL-DE-MARNE – 94  

Formacode : 42056 | Code Rome : K1302 / K1303 K1304 / K1305 

 Prérequis 
Les participants devront :  

- Savoir lire et écrire le français et avoir une expression orale 
correcte  

- Avoir des connaissances de base en mathématiques  

- Être dans une démarche de projet en cours dans le secteur des 
services à la personne (sans être titulaire d’une certification)  

- Être doté d’une réelle motivation professionnelle pour le secteur 
des services à la personne  

- Être disponible pour suivre les apprentissages de deux actions 
successives 

 Public concerné 
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et usagers du service 
départemental d’action sociale de proximité / Allocataires du RSA 
relevant de l’obligation d’insertion telle que définie à l’article L. 
262-28 du code de l’action sociale et des familles. La totalité du 
public accompagné est domicilié et résident du Val-de-Marne. 

 Accessibilité 
Nos locaux sont adaptés à l’accueil de personnes à mobilité 
réduite et aux personnes en situation de handicap.  

Nous sommes compétents pour échanger avec vous et rechercher 
ensemble des solutions pour vous accueillir, apporter des 
adaptations de moyens, de rythme, de durée ou un aménagement 
pédagogique nécessaire au bon déroulement de votre formation.  

 Objectifs 
- Valider un projet professionnel et conforter le socle de 

compétences 

- Adapter son comportement professionnel et conforter le socle 

de compétences 

- Accroitre ses compétences en informatique / numérique 

- Accéder à la formation qualifiante POEC ADVF CCP1 & CCP2 

 Durée 
Du 02/11/2021 au 24/12/2021 

34 heures hebdomadaires – Du lundi au jeudi – De 9H à 17H et le 
vendredi de 9H à 16H 

Parcours de formation de 259 heures. 

 

 Recrutement 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à 
participer aux réunions d’information 
collective organisées tous les jours à 
10h00 et à 14h00. 

Possibilité d’adapter les effectifs la 
première semaine (du 02/11 au 05/11) sur 
RDV 

Les candidat(e)s ayant réussi le premier 
test seront ensuite reçu(e)s 
individuellement pour passer l’entretien 
de sélection. 

Toutes les réunions d’information 
collective de même que les entretiens 
individuels auront lieu à l’adresse suivante  

 

2 boulevard de Strasbourg  

94130 Nogent-sur-Marne 

Téléphone : 09.86.20.63.89 
 

 Lieux de la formation 

IDC Formation  

2, boulevard de Strasbourg   

94130 Nogent-sur-Marne  

Accès : RER A Nogent sur Marne 

 Rémunération 
Action financée par l’OPCO-EP en 
partenariat avec le département du Val de 
Marne 

Rémunération possible selon les 
conditions précisées en réunion 
d’information.  

 Contact 
Laure MEULEMAN & Patricia LENCLUME 

Responsables de Formation 

Email : l.meuleman@idc-formation.fr & 
p.lenclume@idc-formation.fr  

mailto:l.meuleman@idc-formation.fr
mailto:p.lenclume@idc-formation.fr
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 Méthodes et modalités 

▪ Formation individualisée organisée en groupes de besoin ou de niveau. 

▪ Positionnement initial, intermédiaire et final effectués sur la Carte de 

Compétences de la Région Ile-de-France. 

▪ Formation en présentiel.  

▪ Accès à notre plateforme LMS. 

▪ Plateaux techniques de découverte des métiers et des secteurs. 

 

 Contenu de formation 
 

▪ Connaissance du secteur des services à la personne et des territoires 

Val-de-Marnais 

▪ Communication professionnelle  

▪ Français à visée professionnelle  

▪ Mathématiques à visée professionnelle  

▪ Inclusion numérique et informatique  

▪ Consolidation du projet professionnel  

▪ Coaching personnalisé en entretien individuel 

 Modalités d’évaluation  
Bilan intermédiaire et final pour mesurer à l’aide de critères objectifs les 
acquis du bénéficiaire en cours et/ou à la fin de la prestation 
(Positionnement sur la Carte des Compétences de la Région) 

En cours de formation : évaluations d’acquisition des compétences 
régulières, évaluations formatives (QCM, autodiagnostique) … 

Évaluation de la satisfaction à mi-parcours et en fin de formation  

 Modalités de validation 
Attestation de fin de formation et Attestation de compétences acquises. 

 Indicateurs de résultats  
Taux de réussite à la certification : non concerné  

Taux de satisfaction (équipements, formateurs, contenu) : 94%  

Le cas échéant : Taux d’insertion à l’emploi à six mois : 89%         

 Suite de parcours en formation 
Accéder à une formation qualifiante POEC ADVF CCP1 & CCP2 qui 
débutera le 13/12/2021, se terminera en mars et sera sans congés de fin 
d’année. Elle se déroulera dans les mêmes locaux que le SAS tremplin 

 


