Formation Ménage d’excellence

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques et développer les capacités afin de
répondre aux compétences nécessaires à une pratique professionnelle haut de gamme.

Public concerné :
 Demandeur ’emploi inscrit à Pôle emploi, indemnisé ou non
 Tout employeur ayant des besoins en termes de compétences
Prérequis, modalités et délai d’accès
 Forte motivation pour le métier et projet validé par le prescripteur
 Connaissance des exigences liées aux métiers
 Présenter les aptitudes physiques
Objectifs :
 Assurer les activités de maintien en état du cadre de vie des bénéficiaires
 S’insérer professionnellement dans le secteur de l’aide à la personne.
Contenu de la formation
 Connaître le milieu professionnel et acquérir les savoir-être (35h)
- Etablir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un
particulier
- Identifier et définir son cadre d’intervention au domicile d’un particulier
- Effectuer les transmissions orales et écrite
- Comprendre un contexte, une culture pour adapter sa communication
- Délivrance de l’attestation SST : Sauveteur Secouriste du Travail

-

Entretenir le logement et le linge d'un particulier (55h)
Entretenir les espaces de vie intérieurs et extérieurs avec les techniques et les gestes
professionnels appropriés
Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
Utiliser le matériel et les produits en fonction de la personne aidée.
Prévenir les risques domestiques
Intervenir dans une démarche écoresponsable
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Méthodes mobilisées :
 L’animation pédagogique diffère selon le module enseigné :
- Des mises en situation afin de se rapprocher des situations d’exercice du métier. Ainsi
les stagiaires réalisent les différentes activités d’entretien du linge et d’entretien des
locaux qu’ils ont pu aborder de façon théorique en premier lieu.
- Des jeux de rôles.
- Des démonstrations (travaux pratiques) par les formateurs, de gestes de base que le
stagiaire réalise ensuite individuellement en présence du groupe et du formateur. Des
interventions de professionnels.
- Des séances d’apprentissage théorique.
- Des visites et sorties.
Délais d’accès, Durée et Dates
 Action ponctuelle répondant à un appel d’offre de Pôle Emploi
Tarif(s)
La formation est gratuite pour le demandeur d’emploi. Celui-ci a le statut de stagiaire de la
formation professionnelle, durant toute la formation.
Si le demandeur d’emploi y est éligible, et sous réserve d’une convention de partenariat avec
l’OPCO, Pôle emploi peut intervenir au titre de la rémunération :
Évaluation et Qualification :
 Les compétences acquises sont validées par une évaluation réalisée en fin de
formation donnant lieu à la délivrance d’une attestation précisant le bloc de
compétences acquis.
Passerelles et débouchés possibles :
 Poursuite de formation par la validation des blocs de compétences restantes pour
envisager le titre professionnel d’Assistant De Vie aux Familles.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
 Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite
 Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux
personnes en situation de handicap, contactez notre référent handicap
(corinne.vivier@mfr.asso.fr)
Responsable de l'action / Contact
Nathalie HALLU, directrice
Mail : Nathalie.hallu@mfr.asso.fr
Tel : 02.32.57.31.73
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