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Lieu : INFA Clermont-Ferrand

09 70 19 24 10 (appel et service gratuit)

Dans le cadre de la formation Déclic Métier, l'INFA vous propose de découvrir et d'observer les secteurs et
les métiers de l'aide à la personne, de la santé et du social.
Cette formation vous permettra également des immersions individualisées (découverte et observation
d'entreprises, en plateaux techniques et/ou en formations qualifiantes) afin de vous accompagner au
développement de votre projet professionnel.

La formation DECLIC METIER se compose de 12 modules comprenant des bancs d'observation, qui
peuvent être réalisés indépendamment les uns des autres puisque toutes nos formations sont modulables.
L'ingénierie pédagogique, pour élaborer chaque contenu par module, a été travaillée par nos équipes et
mise en œuvre par des professionnels du secteur afin de vous accompagner dans votre formation.
Module 1 : Accueil – Présentation de la formation - Positionnement
Module 2 : Connaissance des secteurs et métiers dans le champ de l’aide à la personne
Module 3 : Connaissance des publics (personnes âgées en perte d’autonomie, personnes en situation
de handicap, petite enfance)
Module 4 : Les formations dans le secteur
Module 5 : Accompagnement individuel à la validation du parcours
Module 6 : Softs skills et posture professionnelle
Module 7 : Enjeux environnementaux liés à la profession (développement durable)
Module 8 : Citoyenneté, développement durable , bien vivre ensemble
Module 9 : Compétences numériques
Module 10 : Techniques de recherche d’emploi
Module 11 : Bancs d’observation
Module 12 : Bilans – Intermédiaire et Fin de formation
Contenu spécifique Soft-skills :
Comprendre pourquoi les soft skills sont essentielles et identifier les principales soft-skills attendues
par les recruteurs
Autoévaluer ses soft skills
Développer et mettre en valeur ses compétences comportementales dans un cadre professionnel

Et bien d'autres connaissances à découvrir !

Découvrir très concrètement un panel diversifié de métiers entrant dans le champs de l’aide à la
personne : soin et accompagnement des personnes fragiles ou vulnérables (petite enfance, enfance,
personnes âgées en perte d’autonomie, personnes en situation de handicap) afin de donner une
représentation réaliste et de développer l’envie de s’y projeter et de se professionnaliser,
Connaître et comprendre le secteur et ses enjeux (diversité des métiers exerçables, diversité des lieux
d’exercice des métiers, compétences indispensables, formations possibles) en lien avec le territoire,
Observer et explorer des métiers de l’aide à la personne et comprendre le secteur, mobilisable en
amont, de la définition et de la confirmation d’un projet professionnel dans ce même secteur.
Soft-skills :
Compléter ses savoir-faire métiers par la maîtrise des savoir-être incontournables pour être un
professionnel du secteur efficace

Maîtrise de la langue française, communication écrite et orale
Avoir un projet de découverte des secteurs et métiers de l’aide à la personne
Toute personne ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé peut bénéficier d’un
aménagement de la formation et/ou de l’examen

Code FORMACODE:
44004 ; 44041 ; 44026
Code ROME:
J1501 ; K1303 ; K1201
Code CPF:
non éligible
Code NSF:
332

- 100% de réussite à l'examen
- (Indicateur en cours) % d'insertion dans les 6 mois
- (Indicateur en cours) % de satisfaction de nos stagiaires ayant suivi la formation

L'INFA accueille et accompagne les personnes en situation de handicap sur l'ensemble de ses parcours de
formation, sur des sites de formation adaptés. Un référent handicap est à votre écoute. Pour obtenir ses
coordonnées contactez nous.
Vous pouvez télécharger la fiche de liaison handicap et la joindre à votre candidature pour que nous
prenions en compte les aménagements à mettre en œuvre durant votre formation à l’INFA.Découvrez nos
engagements.

Si vous êtes demandeurs d'emploi, inscrits ou non à Pôle Emploi, jeunes ou adultes souhaitant construire
votre projet, cette formation vous concerne !
Formation accessible aux travailleurs handicapés. L'INFA accueille et accompagne les personnes en
situation de handicap sur l'ensemble de ses parcours de formation. Un référent handicap est à votre écoute
pour vous accompagner durant la formation.
Nos étapes d'admission :
Étude et analyse de votre dossier de candidature
Sélection des candidats à partir de tests écrits évaluant les connaissances de base en français et
calcul, connaissances du secteur et du métier
Entretien individuel de positionnement pour évaluer la motivation et la cohérence du projet professionnel
Un entretien de positionnement suivra la phase d’admission afin d’envisager d’éventuels allègements et/ou
dispenses et de définir ensemble votre parcours de formation individualisé.
Le délai d’accès aux prestations dépend de la date de début de formation sur les différents sites et du
nombre de places disponibles. Pour connaitre ces dates et les disponibilités, vous pouvez consulter le site
internet et contacter nos conseillers au 09 70 19 24 10 - info@infa-formation.com

Des évaluations des acquis en fin de formation permettent de vérifier l'acquisition des connaissances et
des compétences sur chaque module.
L'attestation de fin de formation précise l'ensemble des compétences et connaissances acquises durant la
formation.
Les softs skills seront évaluées :
En cours de formation, par des mises en situation contextualisées,
Lors de périodes en entreprise, évaluation du tuteur par le biais d’une grille,
En fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation via une plateforme digitale qui permettra
d'identifier ses compétences “douces” et de les faire évaluer par un pair, tuteur ou référent de
formation afin d’obtenir des open badge numériques.

Après avoir terminé votre formation DECLIC METIER, vous serez en mesure d'identifier les formations préqualifiantes ou diplômantes du secteur de l’aide à la personne en structure et/ou domicile vers lesquelles
vous pourrez vous projeter.

A l'issue de cette formation, vous pourrez envisager de suivre une formation qualifiante :
Assistant(e) de vie aux familles (ADVF)
Assistant(e) de vie dépendence (ADVD)
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (DEAES)
Auxiliaire de puériculture
Surveillant de nuit
Maîtresse de maison
Aide soignant(e)
Moniteur Educateur
Educateur de jeunes enfants
CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE)

"Le positionnement réalisé au démarrage de nos formations permet d'élaborer et d'individualiser le
parcours de la personne : bilan personnel et professionnnel, analyse de l'expérience professionnelle, des
connaissances et compétences en lien avec la formation visée.
L'INFA valorise la pédagogie multimodale pour animer ses formations :
En présentiel : exposés théoriques, exposés participatifs, groupe de travail, classes inversées,
master class, suivi et accompagnement individualisé.
En distanciel : web conférence, forum, plateforme e-learning.
Les modalités d'évaluations formatives proposées : examens blancs, entrainement aux épreuves orales &
écrites, quizz, questionnaires dématérialisés."

Nos formations sont dispensées sur des Plateaux Techniques pour réaliser des gestes et/ou pratiques
professionnelles.
Nos salles de cours sont équipées et permettent d'adapter nos formations aux différentes modalités
pédagogiques d'animation.

La formation est dispensée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire composée de formateurs et de
professionnels du secteur. Ils interviennent sur nos formations, participent aux recrutements, dans une
logique de pédagogie au plus près des réalités métiers et secteurs professionnels.
Formés aux différentes méthodes pédagogiques, avec des compétences techniques et professionnelles
sanctionnées par des diplômes, nos formateurs sont tous agréés par l'INFA, agrément attestant de la
qualité de leurs interventions, compétences et connaissances dans le secteur et métiers des formations
qu'ils animent.

La formation de DECLIC METIER se déroule du:

Rythme de la formation
280 h en centre
280 h au total
Modalité d'inscription
Réunion(s) d'information : 11/01/2022, 18/01/2022
Lieu de votre future formation
Accessible aux personnes en situation de handicap
Accessible en transports en commun
Parking à proximité
Restaurants et services d’hébergement aux alentours
Salle de pause et plateaux techniques équipés
Découvrir l’établissement INFA Clermont-Ferrand
Financeurs

Le coût horaire de votre formation est de €. (tarif indicatif)
Financement de votre formation
A destination des demandeurs d’emploi
Formation conventionnée par , Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
Possibilité de percevoir une rémunération (sous certaines conditions)
Frais restant à votre charge : 0 €

Adresse:
INFA Clermont-Ferrand
107 avenue de la Libération
63000 - Clermont-Ferrand
Contact:
09 70 19 24 10
info@infa-formation.com
www.infa-formation.com
Accessibilité:
Pour se rendre à l’INFA Clermont-Ferrand plusieurs moyens sont possibles :
En transport en commun :
+ En bus : Nom de l’arrêt « Stade Municipal » à 200 m du site 107 Avenue de la Libération
+ En tram : Prendre la ligne 1 « Maison de la Culture » à 1 km
+ En train : Gare SNCF Clermont –Ferrand, puis prendre la ligne 4 Bus qui arrive Stade Municipal
Parking payant dans la rue tout autour du centre.

