RESPONSABLE DE SECTEUR
SERVICES À LA PERSONNE
PRÉ-REQUIS &
CONDITIONS D’ACCÈS

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

• Etre titulaire d’un diplôme niveau
IV (BAC)

DURÉE

• Ayant une expérience de deus
années minimum dans le secteur
social, médicosocial, saintaire ou
aide à la personne

• Rentrée en Octobre

• Âgés de plus de 18 ans

• Temps en centre de formation :
602 heures sur 8 mois

• Bonne communication orale et
écrite

• Temps en entreprise : 609 heures
sur 8 mois

• Capacité d’écoute

RYTHME D’ALTERNANCE

• Sens de l’organisation et de
l’autonomie
• Réactivité
• Compétences en matière de
gestion d’équipe
• Bonne connaissance de la
législation sociale
• Respect de l’intimité de la
personne aidée (obligation de
discrétion)
• Capacité à se déplacer pour se
rendre aux domiciles des usagers

TARIFS

• 11 semaines à la MFR

LA FORMATION
La formation se déploie à Lattes, au CCAS L’Etape, bénéficiant d’un pôle
autonomie et de matériel de domitique. Cette localisation permet d’être
en contact avec différents professionnels du secteur et de favoriser les
partenariats.
LES MODULES
• MODULE 1 - Indentifier et promouvoir les activités de la structure
• MODULE 2 - Prendre en compte les besois et demandes de la personne
bénéficiaire

• Frais pédagogiques et frais liés à
la vie résidentielle (hébergement,
restauration...) nous consulter.

• MODULE 3 - Assurer la gestion et l’animation d’équipe

• Pour les adultes : possibilité
de prise en charge des frais de
formation par l’OPCO, Pôle emploi
et/ou l’entreprise. Pour plus de
détails nous consulter

• MODULE 5 - Évaluer, développer et assurer le suivi de la qualité de la
prestation

ACCESSIBILITÉ/HANDICAP
- Bâtiments aux normes
d’accessibilités aux personnes à
mobilité reduite. Accessibilité à la
formation : consulter notre référent
handicap

• MODULE 4 - Mettre en relation, communiquer, coordonner des acteurs
territoriaux

• MODULE 6 - CCP2 : Mettre en oeuvre les processus de recrutement,
d’intégration et de formation des salariés
• MODULE 7 - CCP1 : Assurer l’administration du personnel
OBJECTIFS
• D’assurer des tâches notamment administrative, préparation de la paie
• De concevoir et de mettre en œuvre un plan de formation et de gestion
des compétences
• D’élaborer les tableaux de bord pour la formation Ressources Humaines
• D’acquérir des savoir-faire juridiques
• De gérer un recrutement : fiche de poste, annonce, sélection de candidats,
entretiens, tests...
• De maîtriser les fondamentaux du statut relatif à la Fonction Publique
Territoriale
• Cette certification vous délivre un diplôme de Niveau 5, soit un niveau
Bac +2

SITE DE FORMATION

www.mfr-sainthippolytedufort.com

Adresse : Domaine de Fonsanges
30610 SAUVE
Tel :
04 66 71 53 05
Email :
mfr.sainthippolyte@mfr.asso.fr
Horaires : 8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

• 8 semaines en entreprise

LES +
• Salle de formation équipée
• Centre de ressources équipé
d’ordinateurs
• Ressources mutimédia
• Plateforme de formation digitale

