Semaine découverte métiers et orientation
vers le secteur des services à la personne
OBJECTIFS

PUBLICS
CONCERNÉS

Vérifier ses connaissances du métier et valider ses motivations à exercer dans l’aide à la personne
Evaluer ses compétences et aptitudes au regard de l’emploi
Confirmer son projet d'intégrer les métiers de service à la personne
Formaliser un plan d’action permettant la sécurisation de son parcours
Personne souhaitant intégrer un métier d’aide à la personne et ayant besoin de confirmer son
projet professionnel
Personne expérimentée ayant besoin de faire le point sur ses expériences, ses compétences, ses
motivations et aptitudes pour travailler dans le secteur des services à la personne.
Exploration de
- Analyse des déterminants externes (opportunités, exigences,
l’environnement
contraintes du secteur…)
professionnel
- Présentation des métiers et des formations
- Information sur la filière
- Identification des conditions de travail
Bilan professionnel

-

DÉROULEMENT

Evaluation
linguistique et métier

Analyse des déterminants internes (compétences, ressources,
freins…)
Mise à plat du parcours
Identification des compétences et des atouts
Repérage des sources de satisfaction et motivations au travail

-

Diagnostic du niveau linguistique
Evaluation des compétences métiers et potentiels en contexte
professionnel

Communication
professionnelle

-

Adaptation de la communication
Actualisation des outils de recherche d’emploi/formation
Bilan individualisé

Positionnement et
Ciblage

-

Formalisation du projet
Mise en œuvre d'un plan d'action
Appui à l’organisation et au suivi des démarches

Suivi à 1 et 3 mois

-

Mesurer l’impact de l’action dans le parcours des personnes
Remobiliser les personnes et dynamiser leurs démarches
Transmettre l'information sur l'actualité des formations



DURÉE
INFORMATIONS
PRATIQUES

1 semaine de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30

Inscription auprès d’Evolia93 tel : 01.41.60.10.69
Sur la réunion d’information filière et présentation de l’action du dernier vendredi du mois
Financement Région IDF, CD93 et CGET

Action organisée tous les mois
Lieu de l’action et contact : Evolia93 – 2 rue Louis Nadot - 93500 Pantin

OUTILS ET
MOYENS
PÉDAGOGIQUES

Approche centrée sur la personne et individualisation des parcours
Test d’évaluation des compétences en contexte professionnel
Evaluation linguistique assurée par un organisme prestataire
Lien avec le référent(e) emploi

