
 

 

RECRUTEMENT EN COURS 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI) 

CDD de 12 mois ou CDI ou Contrat en alternance 
« Qualification au métier d’aide à domicile : TP ADVF total ou partiel » 

  

2Dates du parcours de 
formation  

Du 7 mars au 14 juin 2022 
Recrutement  Janvier et février 2022 

Stage pratique Du 25 avril au 6 mai 2022 

Public visé  Demandeur d’emploi toute catégorie avec un projet validé dans le secteur des 
services à la personne  

Modalités de 
prescription  

Envoyer le CV du/de la candidat/e + n° identifiant Pôle Emploi par mail à 
a.perez@cqfd.asso.fr et c.chenet@cqfd.asso.fr  

Modalités de 
recrutement  

Etape 1 : Réunion d’information collective + test écrit + entretien oral 
Etape 2 : Validation de la candidature auprès de l’employeur 
Etape 3 : Réalisation du parcours de formation 
Etape 4 : Signature du contrat de travail à l’issue de la formation 
Nombre de candidats retenus : 8 à 10  

Employeurs  ABCD SAINT JOSEPH, ADAR, AMFD, AMICIAL, GENERATIONS SERVICES, LA 
COMMUNAUTE, SOINS ASSISTANCE  

Objectif de la formation Acquérir les connaissances et compétences pour devenir aide à domicile auprès des 
personnes en situation de maladie, de dépendance liée à l’âge ou de handicap, des 
familles en difficultés, préparer le Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles 
(total ou partiel), se préparer à une prise de poste efficace et durable : CDI, CDD de 
12 mois minimum  ou Contrat en alternance  

Programme  ▪ Le rapport au travail et la posture professionnelle  
▪ Le métier : missions, limites des tâches 
▪ L’entretien du linge et du logement 
▪ L’accompagnement et la relation d’aide 
▪ L’accompagnement de l’enfant à domicile 
▪ Coaching Emploi collectif et individuel 
▪ Certificat acteur prévention secours du secteur de l’aide et du soin à domicile 

(APS ASD) 

Emploi du temps  Du lundi au vendredi de 9h à 17h00 

Lieu  CQFD 90, rue de Rome 13006 Marseille  

Résultats attendus  CDI   
CDD de 12 mois minimum de 24 heures par semaine minimum 
Contrat en alternance  

Coordination de l’action 

 
 
 
 

 

Coordinatrice : Aurélia PEREZ  
Mail : a.perez@cqfd.asso.fr  
Tél : 04 96 19 05 96 / Port. : 06 41 81 09 30 
Assistante formation : Céline CHENET 
Mail : c.chenet@cqfd.asso.fr 
Tél : 04 96 19 05 92 / Port : 06 67 58 94 93 
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