
Remise	à	niveau 
A	visée	professionnelle 

MÉTIERS DU SERVICE À 
LA PERSONNE  

OBJECTIF	DE	LA	FORMATION 

PUBLIC	VISE 

CONDITIONS	D’ENTRÉE 

DURÉE 

Préparer le stagiaire à intégrer une formation 
qualifiante dans les métiers des services à la 
personne 
Une formation individualisée tenant compte de 
vos acquis 

Demandeurs d’emploi ayant validé un projet 
professionnel dans un ou deux métiers du 
service à la personne et ne possédant pas le 
niveau de connaissances requis pour entrer un 
formation qualifiante 

Niveau d’entrée dans la formation :  
niveau 3 bis 
Une adaptation peut-être envisagée pour les  
personnes en situation d’handicap 

Le parcours de formation est de 455 heures 
dont 315 heures en centre et 140 heures en 
entreprise 
La durée hebdomadaire est de 35 heures 
Prochaine entrée en formation : voir sur le site 

MODALITÉS	D’ÉVALUATION 

La validation dans l’action de remise à niveau 
se fait par évaluation des compétences en 
cours de formation 

VALIDATION 

Attestation de compétences acquises 
Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 

HÉBERGEMENT 

Pension complète en internat ou en pavillon 
Demi-pension avec cantine 
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FINANCEMENT	et	RÉMUNERATION 

CFPPA Rethel 
Route de Novion - CS 75112 
08305 RETHEL Cedex 
Tél. 03 24 39 60 10 
http://cfppa.cense08.fr 
cfppa-rethel@cense08.fr 

MODULES	PROFESSIONNELS 

 Les structures et institutions en faveur des malades, des handicapés et des personnes âgées 

 Les structures et institutions autour de la prise en charge de l’enfant 

 Approche  des techniques d’entretien du cadre de vie de linge 

 Techniques d’animation auprès des personnes dépendantes 

 Techniques d’animation auprès des enfants 

 Technique de soins, hygiène et confort de base auprès des personnes dépendantes 

 Techniques de soins de base auprès des enfants 

 Communication professionnelle 

MODULES	TRANSVERSAUX 

 Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 

 Gestes et postures professionnels 

 Techniques de recherche de stage et d’emploi 

> Contacter le centre de formation 
> Aucune participation financière de la part du 

bénéficiaire (hors conventionnement  
individuel) 

http://cfppa.cense08.fr
mailto:cfppa-rethel@cense08.fr

