
• Jeudi 2 Février
• Mercredi 8 Février 

  Lieu : 130 Avenue des Bouleaux - 78 190 Trappes     
      (D’autres dates pourront être ajoutées en fonction de la demande)

ASSISTANT.E DE VIE 
AUX FAMILLES

5 semaines de formation gratuite 
dont une semaine de stage en entreprise

+ d’infos et inscription
Contactez
Karim BELMEHDI - Chargé de projet formation

Du 13 Février 
au 16 Mars

Informations Collectives

06 30 49 05 12  k.belmehdi@fondationface.org



Déploiement d’un parcours de préformation en vue de s’insérer 
sur le marché de l’emploi ou d’intégrer une formation de niveau 3

Module métier (49 Heures) - Immersion en entreprise (35 Heures) 
Codes de l’entreprise - Techniques de recherche d’emploi - Atelier C.V 

Français à visée professionnelle - Gestion du stress 
Atelier numérique - Mobilité - Simulations d’entretiens

À PROPOS DE L’ACTION

Prérequis : Majeur, sens de l’écoute, français élémentaire, les 4 opérations simples
Date de l’action de formation : Du 13 février au 16 mars
Durée : 135 heures de formation et 35 heures en immersion en entreprise
Tarif : Action gratuite sous justificatif d’inscription à Pôle Emploi

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap
 (Sous réserve de prendre contact avec FACE Yvelines)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Objectifs de l’action :
• Améliorer la connaissance du métier
• Appréhender les codes propres au secteur
• Bénéficier d’une mise à niveau des prérequis

Modalités d’inscription et délais d’accès :
15 participants - Clôture des inscriptions 5 jours avant l’action

Méthodes mobilisées :
Livret de formation – Diaporamas – Partage d’expérience - Formation
tutorée en situation de travail - Période en immersion (PMSMP)

Modalités d’évaluation :
• Évaluation des acquis à l’entrée : QCM
• Évaluation sur l’atteinte des objectifs : QCM



Pour en savoir plus :

Karim BELMEHDI
Chargé de projet formation
  
 06 30 49 05 12  

 k.belmehdi@fondationface.org

Bilan de l’action de préformation 
« Assistant.e de vie aux familles » : 


