
 

 

 

POEC 2020 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective 
Professionnalisation des demandeurs d’emploi 

DEVENIR INTERVENANT A DOMICILE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre d’un parcours de préqualification vers 
le métier d’assistant de vie aux familles et vers des 

contrats en alternance pour terminer la certification 
au Titre Professionnel ADVF en emploi. 

 

POEC  
ALTERIAD  

Préparer son ALTERnance pour 
devenir Intervenant A Domicile  

 

 

   



 

 

FICHE ACTION POEC ALTERIAD 

 
Ingénierie et 
coordination de 
l’action  

Plate-forme CQFD  

90, rue Rome  

13006 Marseille  

Tél : 04 96 19 05 96 – Port : 06 41 81 09 30  

 

Coordinatrice   Aurélia PEREZ- Mail : a.perez@cqfd.asso.fr 

 

Type d’action  POEC - Action de formation préqualifiant préparant à 
l’entrée en contrat alternant et à l’emploi 

 

Employeurs 
partenaires  

Les associations d’aide à domicile membres du réseau 
CQFD et d’autres associations du territoire de Marseille 
adhérents à Uniformation  

Durée de l’action Du 5 octobre au 3 décembre 2020 : 2 mois 

Nombre total d’heures 220 h dont 150h en formation 
théorique :  5 semaines en centre de formation et trois 
semaines de stage en structure d’aide à domicile, avec 
un minimum de 70h de pratique. 

  

Public Ciblé Les demandeurs d’emploi ayant un projet dans le 
secteur de l’aide à domicile, repérés par CQFD et 
prescrits par le Pôle Emploi, la Mission Locale et tous les 
autres acteurs de l’accompagnement à l’emploi du 
territoire marseillais 

Nombre de 
participants 

10 par session 
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Calendrier  

 

 

 

 

Modalités de 
recrutement  

 

 

 

Horaires formation 

 

STAGE  

Communication auprès des prescripteurs : Juin 2020 

Réunion de présentation de la POEC aux 
prescripteurs :  

Jeudi 3 septembre de 9h30 à 11h30 

INFO CO  : Du 16 juillet au 22 septembre 2020 

Modalités : Envoyer CV et n° id. Pole Emploi par mail à 
a.perez@cqfd.asso.fr et positionner le DE sur KAIROS sur 
l’info Co souhaité  

JOB DATING : Sélection finale des candidats par les 
employeurs : De 9h à 13h 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 à la Cité des métiers 

Horaires : 9h-12h/13h30-16h30 

Rythme hebdomadaire : 30h/semaine 

Stage pratique en entreprise :  

Du 26 octobre au 13 novembre 2020 

Objectifs de la 
formation  

 

 

 

 

 

Partenaires pour la 
suite de parcours  

▪ Préparation à l’entrée en Contrat alternant : 
contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation 

▪ L’environnement professionnel et les spécificités 
du secteur  

▪ Les compétences de base du métier : ADVF 
« Entretenir le logement et le linge d’un 
particulier » « Accompagner les personnes dans les 
gestes de la vie quotidienne »  

▪ Certificat APS ASD  
▪ Coaching Emploi collectif et individuel 
▪ Rencontres employeurs /CFAGIAPATS/ candidats 

 

CFA GIAPATS, Institut La Cadenelle, Collège Coopératif  

 

Bilan de l’action 

 

Jeudi 3 décembre 2020 
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