Profil et pré requis
 Réelle motivation pour les métiers d’aide à la personne (expérience demandée)
 Esprit d’équipe et sens de la hiérarchie
 Maîtrise des savoirs de base (savoir lire, écrire, compter) : l’attestation du niveau de langue française
C1, n’est pas encore requise cette année pour les ressortissants hors Union européenne
 Être à jour des vaccinations suivantes : DTPolio, BCG, Hépatite B
Dates et lieux
 30 heures par semaine – durée du parcours maximum : 315 heures
 Paris (10ème et 20ème arrondissements) en présentiel et en distanciel
Objectifs de la formation
 Satisfaire aux modalités de recrutement pour l’entrée en Instituts de Formation des Aides-Soignant-e-s
(IFAS)
 Compléter et savoir mettre en valeur son dossier de candidature
 Se préparer efficacement à l’entretien de sélection
 Acquérir les notions de base du métier d’aide à la personne
Contenu de la formation
Découverte des métiers
 Découverte de l’environnement de travail et Prévention des risques
professionnels secteur santé
 Plateau technique : manutention des patients, des personnes âgées et/ou
handicapées
 Accompagnement à la recherche de stage

7,5 heures
7,5 heures
15 heures
70 heures

 Stage pratique en entreprise
Préparation à la formation conduisant au diplôme d’état d’aide-soignant (DEAS)
 Aptitudes en matière d'expression écrite, orale
 Capacités d'analyse et maîtrise des bases de l'arithmétique

45 heures
22.5 heures
60 heures
45 heures
27.5 heures
15 heures

 Biologie humaine, nutrition, alimentation
 Thèmes sanitaires et sociaux
 Préparation à l'entretien
 Préparation à l’emploi
Durée en centre : 245 heures / Durée en entreprise : 70 heures

soit 315 heures

Modalités du recrutement
1ère étape : information collective en visio conférence
2ème étape : tests et entretien individuel
3ème étape : entretien collectif
4ème étape : validation de la candidature et constitution du dossier administratif

Inscriptions/Recrutement :
Responsable pédagogique :

Contact
Adrien CHOMIOL recrutement@interface-formation.net
Sophie PUYO sophie.puyo@interface-formation.net

INTERFACE FORMATION - 38 rue René Boulanger 75010 Paris - 01 48 03 00 45
(Métro République–Sortie Boulevard Saint Martin)

