Le Centre de Formation de Touraine /
Association CISPEO

en partenariat avec

vous proposent

Employé(e) Familial(e)
Certification professionnelle

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre –
Val de Loire et par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région
Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen - Initiative pour
l’Emploi des Jeunes (FSE-IEJ

de niveau V

Date prévisionnelle de formation :
Nous contacter
Objectifs de la formation :
FORMATION TOUT PUBLIC








Connaître les métiers du Particulier Employeur
Respecter les règles professionnelles de base, les
règles de sécurité
Acquérir une qualification adaptée aux exigences de
la profession d’employé familial exerçant au
domicile d’un employeur
Acquérir et maîtriser les techniques d’entretien de la
maisonnée et des activités complémentaires
(préparation de repas, animation, soins d’hygiène
pour enfants ou adultes vivant au foyer)
Obtenir la certification professionnelle d’Employé(e)
Familial(e)
Signer un contrat de travail dans le cadre d’un emploi
familial.

Conditions d’admission :








Caractéristiques de l’action :
La formation consacre une part importante et prioritaire
en qualité et en quantité d’interventions :



au développement de la relation salarié/ particulier
employeur
à l’exercice de la communication, de l’autonomie et de
la responsabilité du professionnel de l’emploi familial.

Niveau VI et V bis, (ne pas avoir obtenu un CAP ou
un BEP sauf si ce dernier est éloigné du secteur
professionnel des services à la personne)
Permis de conduire acquis ou en cours
Posséder une expérience professionnelle dans le
secteur
Maîtriser l’expression écrite et orale
Posséder une forte motivation pour l’emploi familial,
hors structure collective
Disposer de qualités personnelles de disponibilité, de
mobilité et d’adaptabilité
Participer à une journée de recrutement et remplir le
dossier de candidature
DURÉE

434 heures en centre
Dont 14 heures de Prévention Sécurité Civique Niveau 1
4 semaines en entreprise soit 140 heures
Formation rémunérée par :
 Pôle Emploi

Informations collectives :

ou
 Docapost applicam

LIEU
Dans les locaux de CISPEO 22 rue Viollet le Duc à Tours
Venir avec un CV et prévoir la journée
Validation de projet professionnel

Citoyenneté-Insertion Sociale et Professionnelle-EnfancetOuraine

Centre de Formation de Touraine
22 rue Viollet-Le-Duc 37000 Tours
 02.47.66.12.91 / fax : 02.47.64.90.14
Site internet : www.cispeo.org

CISPEO
22 rue Viollet Le Duc
37000 TOURS
Tel : 02.47.66.12.91

