INSTITUT REGIONAL DE FORMATION S
ANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse
/ - IRFSS Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse | 400 avenue du Château de Jouques (Parc d'activités de la
Plaine de Jouques) - Siège administratif et direction 13420 Gémenos | Tel: | http://irfss-pacac.croix-rouge.fr/

Parcours d'accompagnement vers les formations de santé et du
travail social

Ref : 3658PAO005
Durée : 150 heures + 35 heures de stage d'observation (programme socle)

Présentation
Ce dispositif s'adresse à tout public souhaitant s'orienter vers les métiers de la santé ou du travail
social.
L'institut de formation propose un programme socle composé de modules théoriques et d'un stage.
L'apprenant s'engage dans ce programme qu'il peut compléter par des modules optionnels, selon ses besoins.

Inscriptions jusqu'au

Rentrée

Fin de formation

AIX-EN-PROVENCE

25/10/2019

21/11/2019

21/02/2020

MARSEILLE

23/10/2019

05/11/2019

06/02/2020

NICE

15/11/2019

21/11/2019

06/03/2020

OLLIOULES

04/11/2019

21/11/2019

21/02/2020

Objectifs
Accompagner l'apprenant dans l'élaboration de son projet professionnel
Valider son orientation et son projet professionnel
Développer les compétences pré-professionnelles et consolider les pré-requis pour faciliter le cursus en
formation diplômante

Public
Tout public souhaitant s'orienter vers les métiers de la santé et du travail social

Contenu de la formation
PROGRAMME SOCLE 150H + STAGE D'OBSERVATION de 35H

Module 1 - Projet professionnel, élaboration et consolidation
Définir les attentes et identifier les demandes
Connaissance de soi
Formaliser son projet professionnel
Module 2 - Environnement professionnel
Développer ses connaissances sanitaires et sociales
Connaître le milieu professionnel (métiers et spécialités)
Appréhender les différents publics
Sensibilisation aux valeurs de la Croix-Rouge et implication dans le bénévolat
Module 3 - Développement des capacités
Communication écrite et orale
Aptitudes numériques
Écrits professionnels...
Stage d'immersion
Stage d'observation en milieu professionnel
Accompagnement individualisé
Suivi individualisé
Entretien de fin de parcours

MODULES OPTIONNELS - CONSOLIDATION DES PRÉ-REQUIS

Consultez le dossier d'information pdf de votre ville de formation dans l'onglet "dates et inscription"

Méthodes pédagogiques
Cours en présentiel
Pédagogie inversée
Ateliers de réflexion
Travaux de groupe
Travaux de recherche
Table ronde
Évaluation
Stage d'observation

Intervenants
Tous les cours sont assurés par des formateurs spécialistes dans le domaine traité.

Coût
Frais de dossier : 80 € *
Frais pédagogiques programme socle : 1350 €
Tarifs 2019-2020
* Voir dossier d'inscription pdf pour plus d'informations sur le coût de la formation

Dates et inscription
Du 05/11/2019 au 06/02/2020 - MARSEILLE (13)
Contact(s)
FORMATION PRÉ-QUALIFIANTE - MARSEILLE (13)
Tel : 04 91 47 28 02
Mail : prepa.irfss-marseille@croix-rouge.fr
Du 21/11/2019 au 06/03/2020 - NICE (06)
Contact(s)
PÔLE ORIENTATION ET PRÉQUALIFICATION - NICE (06)
Tel : 04 93 53 86 12
Mail : orientation.nice@croix-rouge.fr
Du 21/11/2019 au 21/02/2020 - AIX-EN-PROVENCE (13)
Contact(s)
SITE DE FORMATION D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Tel : 04.42.16.05.16

Mail : institut.aix@croix-rouge.fr
Du 21/11/2019 au 21/02/2020 - OLLIOULES (83)
Contact(s)
SITE DE FORMATION D'OLLIOULES (83)
Tel : 04 94 93 66 00
Mail : ifts.ollioules@croix-rouge.fr

