OFFRE DE FORMATION
1. OBJECTIF
Nom Organisme : CRISTAL’S
Le numéro de déclaration d’activités : 95973077197
Le numéro de SIRET : 81 270 496 300 014
Intitulé complet de l’action : Préparation aux concours du secteur sanitaire : aide-soignant, auxiliaire

de puériculture.
Certification : Préparation aux concours d’entrée des écoles d’aide-soignant et d’auxiliaires de puériculture.

Résultats attendus de la formation :

Domaine(s) de formation :
Éligible au CPF :
Code CPF :
Objectifs de la formation : Préparation à la qualification :
- Connaître les thèmes sanitaires et sociaux en lien avec les concours.
- Résoudre les tests psychotechniques
- Développer une culture générale appliquée au secteur
- Développer une posture et une communication adaptée au secteur
- Accéder aux formations diplômantes du secteur sanitaire et social

Contenu de la formation :
Le programme de la formation sera différencié et adapté selon le concours ciblé par l’apprenant.
Cependant quelque soit le concours, on distingue une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale
d’admission.
-

-

Bloc de compétence n°1 : Méthodologie de l'écrit Bloc de compétences professionnelles
Bloc de compétence n°2 : Méthodologie de l'oral Bloc de compétences
Bloc de compétence n°3 : Spécificités en lien avec les concours du sanitaire et social Bloc de
compétences
Bloc de compétence n°4 : S'approprier le secteur du sanitaire et social Bloc de compétences
transversales
Deux modules : spécifiques au secteur sanitaire et social
interventions de professionnels du secteur sanitaire et social
Gestion du stress
Bilan final

2. ADMISSION
Niveau d’entrée : aucun
Conditions requises : Le candidat doit posséder les qualités nécessaires pour assurer le métier et montrer une
vraie motivation pour les métiers du secteur sanitaire et social.
Avoir un projet professionnel dans ce secteur
Ne pas avoir de contre-indication médicale à l'exercice du métier
Maîtrise écrite et orale de la langue et niveau de formation générale compatible avec les exigences des
concours préparés.
Modalités d’admission : Sur dossier, lettre de motivations et CV et un entretien de sélection.
Modalités d’évaluation : Mise en situation ; attestation de compétences

SESSION
1. DATES, RYTHME, DURÉE
Date prévisionnelle de début :
Date prévisionnelle de fin :
Date de péremption :
Entrée et sortie permanente : Non

Organisation des cours :

Horaires à la carte
Rythme continue
Formation ouverte et à distance
Rythme en alternance
Entrée sortie permanente

Dates d’info et d’inscription : A DEFINIR

Durée maximale totale : 300 heures
Durée en centre : 300 heures
Durée en entreprise : 0 heures
Commentaire sur la durée, l’organisation des cours : La formation théorique sera d’une durée de 300 heures.
Elle sera complétée par des ateliers de découverte des compétences transversales indispensables.
Modalités de l’alternance : NEANT
Commentaire sur les modalités pédagogiques : En plus des apports théoriques, les apprenants seront amenés à
réaliser des mises en situation de concours, des entretiens individuels seront proposés en milieu et en fin de
parcours.
2. PUBLICS FINANCEMENTS
Public visé :

Tous publics

Salarié
Handicapé
Cadres d’entreprise
Professions libérales
CPF
Artisans
Demandeurs de longue durée
Bénéficiaires du RSA
En contrat d’apprentissage
Jeunes de moins de 26 ans
Commentaire publics : et être motivé.
Commentaires sur la session :
Nombre de places : 20
Nombre de places minimum : 15
Demandeurs d’emploi : 10
Rémunération des stagiaires :

Agrément État
Agrément Région

Prise en charge des frais de formation :

POLE EMPLOI
CONSEIL REGIONAL
OPCA
OPCO
Autres :

3. MESURES, CONTRATS
Mesures régionales :

PRFP
SOUS MAIN DE JUSTICE
APPRENTISSAGE
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
DIF / CPF (A ajouter)
CPF de Transition de transition
AIF

Programme de formation :

AUCUN
PGM CONSEIL REGIONAL
PGM CONSEIL GENERAL
PGM POLE EMPLOI
PGM RSMA
PGM CCI ILES DE GUADELOUPE
PGM CMARG
PGM DIECCTE
PGM DAAF GUADELOUPE

PGM DJSCS
PGM LADOM

4. Lieux de formation :
Nom du Site : CRISTAL’S
Adresse : 92, rue Gratien Candace cité Chaulet
Code postal : 97123
Mail : cristals97100@gmail.com
Site : www.critalsformation.com
5. Contact
Nom : EREMBERT
Prénom : Renée-Marie
Mail : cristals97100@gmail.com
Téléphone :
Rmq : Les champs bleus sont des champs obligatoires

