PROGRAMME PROJET PRO
PLATEAU TECHNIQUE SANITAIRE & SOCIAL
 Objectifs :





définir un projet professionnel en lien avec vos potentialités et en cohérence avec les réalités du marché du
travail.
Consolider les savoirs de base afin de favoriser l’intégration sur une formation qualifiante ou l’accès direct à
un emploi.
Sécuriser votre parcours par un accompagnement renforcé et individualisé, qui permettra également d’être
totalement autonome dans votre future recherche d’emploi.

 Public visé : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi toute catégorie, âgés au minimum de 16 ans.
 Financement : prise en charge des frais pédagogiques par la Région.
Ce dispositif intègre 2 PHASES DISTINCTES qui peuvent être combinées ou non pour un même bénéficiaire.
NECESSITE DE VALIDER UN PROJET
PROFESSIONNEL



NECESSITE DE CONSOLIDER UN PROJET PROFESSIONNEL
DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL





PHASE DEFINITION

PHASE CONSOLIDATION

DU PROJET PROFESSIONNEL

DU PROJET PROFESSIONNEL

Durée totale : 350 h en moyenne
105 h de stage en entreprise
35 h de découverte de divers plateaux
techniques

Durée totale : 250 h en moyenne
70 h de stage en entreprise
125 h en plateau technique Sanitaire & Social
ARC EN CIEL Formation

Entrées et sorties permanentes

Session 1 Plateau technique Figeac : 12/02/2019
Informations collectives :

Informations collectives :
Consulter Stratégies

Consulter Stratégies ou le site arcencielformation

ZOOM Découverte Plateau technique
Sanitaire & Social / ARC EN CIEL – 7 h :

ZOOM Programme Plateau technique
Sanitaire & Social / ARC EN CIEL – 125 h :








 Présentation des métiers du secteur
sanitaire et social
 Initiation aux gestes professionnels et
postures de base





Connaissance du secteur sanitaire et social
Préparer l’accès à une formation qualifiante
Connaissance des publics
Techniques de soins, d’hygiène et de confort
Techniques d’entretien du cadre de vie
Techniques de prévention sécurité (SST)
Techniques de communication professionnelle



ACCES A UNE FORMATION QUALIFIANTE OU UN EMPLOI

    ARC EN CIEL Formation - Tel : 05 65 34 86 93 - Mail : arcenciel.formation@gmail.com
Site Internet : www.jeannedarc-figeac.fr/arcencielformation

