
 
 

 
 
 
PUBLIC 
• Personnes en recherche d’emploi 

disposant déjà d’une expérience 
professionnelle  

PRÉ-REQUIS 
• Pas de pré-requis 

• Profil : Avoir besoin d’un 
accompagnement pour définir une 
poursuite de parcours professionnel  

MODALITÉS D’ACCÈS 
• Réunions d’information 
• Entretien individuel d’analyse du besoin 
• Formation ouverte aux 

personnes en situation 
de handicap (moyens de 
compensation à étudier avec le référent 
handicap du centre)  

COÛT DE LA FORMATION 
ET AIDE FINANCIÈRE  

• Demandeurs d’emploi :      
> Formation gratuite financée 
par la Région Bretagne avec 
aide financière possible* (sous réserve 
de financement par la Région Bretagne) 

 

*Selon les textes en vigueur 

• Autre situation : nous consulter 

Conditions générales de vente (CGV) 
disponibles sur notre site www.clps.net 

 OBJECTIFS ET CERTIFICATIONS VISÉS 
Cette formation d’orientation ne prépare pas une certification. Elle vise à : 

• Retrouver une dynamique d’insertion professionnelle dans un cadre collectif 

• Identifier et développer les compétences attendues par les employeurs sur le territoire en matière de 

communication, d’organisation, de comportements professionnels 

• Construire et valider un projet professionnel dans le domaine du sanitaire et social en 

valorisant les compétences acquises et/ou en actualisant le socle de connaissances et compétences 

DURÉE ET ORGANISATION DE LA FORMATION 
• Durée : 2 mois (266 heures) dont 196 heures en centre et 70 heures de stage (2 sem.) 

• Horaires en formation : journée de 7 heures 

Rythme hebdomadaire : 35h  
• Règlement intérieur disponible sur notre site web www.clps.net 

 

 

Centre Entreprise Centre 

4 semaines 2 semaines 2 semaines 

126 heures 70 heures 70 heures 

 

 

LIEUX, CONTACTS ET DÉMARRAGES PRÉVISIONNELS   
 

Dates : Lundi 03 octobre au mercredi 30 novembre 2022 

• Fougères – 10 rue de Rillé : 02.99.94.37.38 - fougeres@clps.net 

• Informations collectives : le vendredi 16 septembre 2022 à 9h30, le vendredi 23 septembre 2022 à 
9h30 

 

 RÉSULTATS 

• Satisfaction des stagiaires sur la filière métier * :  

• Taux de réussite à l’examen : formation non certifiante 

• Insertion en emploi * : Formation visant prioritairement à préparer un parcours d’accès à la qualification. 

* Source : données Pôle emploi 

 

 NOS ATOUTS   
• Une aide à la recherche de stage en entreprise 

• Des points réguliers avec le tuteur  

• Une équipe de formateurs·formatrices expérimentés·es 

• Des ressources de formation digitales 

 

Pour en savoir plus ou postuler… 

Connectez-vous sur www.clps.net ou scannez ce flashcode  

 

Prépa Avenir Adultes « Découverte 
des métiers du sanitaire et social » 
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MODALITÉS DE SUIVI 
ET D’ÉVALUATION 
• Suivi et accompagnement individuel 
• Préparation, suivi et évaluation des 

périodes de stage en entreprise  
• Préparation à la validation du projet 

professionnel en fin de la formation 
• Accompagnement aux démarches de 

certification du socle de connaissances et 
de compétences professionnelles (CléA) 
pour les stagiaires qui souhaitent s’y 
présenter 

• Accompagnement des démarches 
d’accès à la formation et à l’emploi.  

• Attestation de formation 
• Suivi post-formation 6 mois après la fin de 

l’action 
 

DÉBOUCHÉS ET SUITE 
DE PARCOURS 

• Cette formation vise à favoriser l’insertion 
professionnelle, notamment en préparant 
un parcours d’accès à la qualification. 

• Les suites de parcours peuvent se 
concrétiser par une entrée en formation 
qualifiante, en formation non qualifiante 
(dispositif PREPA-Clés notamment) ou 
par l’accès à l’emploi. 
 

 

 

 
 
 
 

Pour en savoir plus 
ou postuler… 

Connectez-vous sur 
www.clps.net ou 
scannez ce flashcode  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prépa Avenir Adultes est mis en œuvre 
par : 

 

 

 CONTENU DE LA FORMATION 
•  
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MODALITÉS, MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
MODALITÉS DE LA FORMATION 

• Formation présentielle avec périodes de stage  

• Formation collective et individualisée 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

• Salle de formation équipée 

• Centre de ressources multimédia équipé d'ordinateurs 

• Plateforme de formation digitale 

MÉTHODES D’APPRENTISSAGE 

• Apports théoriques en salle, autoformation accompagnée 

• Mises en situations pratiques en plateau technique 

• Application réelle lors des périodes de stage 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
• Formateurs·formatrices professionnels·elles formé·es à la pédagogie pour adultes 

• Responsable de formation 

• Direction de centre 

• Conseiller/conseillère emploi 

• Référent handicap 

• Équipe administrative 

SERVICES ASSOCIÉS 
ACCESSIBILITÉ 

• Nos centres sont conformes à la règlementation en matière d'accessibilité aux 

personnes en situation de handicap et personnes à mobilité réduite. 

• Nos centres sont facilement accessibles en voiture et transports en commun et disposent 

d'un parking gratuit sur place. 

RESTAURATION 
• Des boissons chaudes et froides et des en-cas sont disponibles en distributeur automatique. 

• Nos centres disposent d'un espace accessible aux stagiaires souhaitant apporter leur déjeuner pour 

le prendre sur place. Les stagiaires trouveront également d'autres solutions de restauration 

(restaurants, points de restauration rapide...) disponibles à proximité du centre. 

HÉBERGEMENT 
Nous mettons à votre disposition une liste des hébergements possibles à proximité des centres. 

 

• Élaboration d’un projet professionnel et de son plan d’actions après un accueil et un bilan 

personnalisé. Découverte des métiers du sanitaires et social et des formations 

qualifiantes (rencontre de professionnels, rencontre avec des organismes de 

formation…) 

• Techniques de recherche d’emploi dont outils numériques 

• Sensibilisation au monde économique et aux compétences attendues par les entreprises du 

secteur sanitaire et social 

• Remise à niveau des compétences clés (français, mathématiques…) et développement des 

compétences numériques 

• Module mobilité  

• Module image de soi : pour favoriser l’aisance relationnelle et travailler son image 

• Module Guidance du parcours et accompagnement de l’alternance 

• Validation du projet 

• Période/s en entreprise 
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