RESPONSABLE DE SECTEUR
SERVICES À LA PERSONNE
www.mfr-portesdescevennes.com

certificat niveau 5

PRÉ-REQUIS &
CONDITIONS D’ACCÈS
• Etre titulaire d’un diplôme
niveau IV (BAC)
• Ayant une expérience de
deux années minimum
dans le secteur social,
médicosocial, saintaire ou
aide à la personne
• Âgés de plus de 18 ans
• Bonne communication
orale et écrite
• Capacité d’écoute
• 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
• Frais pédagogiques
et frais liés à la vie
résidentielle (hébergement,
restauration...) nous
consulter.
• 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.

EN PLUS
• Accessible en VAE et CPF
• Horaires:
9h-12h30
13h-17h
• Possibilité d’effectuer en
double certification avec
ARH.
• 100% de réussite
• Pour plus de détails nous
consulter.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
DURÉE
• Rentrée en Octobre
• Temps en centre de formation :
448 heures
• Temps en entreprise : 420 heures

RYTHME D’ALTERNANCE
• 13 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
• BC1 - Analyser une demande et proposer une prestation
• BC2 - Organiser, mettre en place, gérer et suivre les
prestations.
• BC3 - Contribuer au maintien et au développement de
l’activité
OBJECTIFS
• Evaluer les besoins au domicile au regard de la situation
du demandeur.
• Elaborer eet presenter une proposition d’interventon
personnalisé.
• Contractualiser une prestation
• Mettre en oeuvre, évaluer et adapter la prestation avec le
client/demandeurs, les intervenants et les autres acteurs
du parcours.
• Manager des collaborateurs
• Contribuer aux recrutements des collaborateurs
• Gérer les dossiers administratifs des clients/demandeurs
• Rendre compte à la direction, réaliser un bilan régulier de
l’activité tout au long de la prestation
• Contribuer au developpement de l’activité
• Contribuer à l’amélioration continue de la qualité

SITE DE FORMATION

www.mfr-portesdescevennes.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

• 12 semaines en entreprise

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

