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Lieu 

 
Maison des associations S. Allende 
Rue de Rougeau 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
RER D : Savigny le temple/ Nandy 
Bus 32 arrêt : Rougeau 

Coût de la formation 
 
Aucun frais. Prise en charge par la 
région IDF.  
 

Démarche pédagogique 

 
Nos formations s’appuient sur les 
attentes, les besoins et le vécu des 
participants. Les échanges de 
pratiques sont favorisés. Étude de cas, 
mise en situation. 
 

Animation 

 
Formateur expert en Service à la 
Personne et la Petite Enfance 
 

Conseil et inscription 

 
Rachel MALHERBE : 01 64 19 33 86 
 r.malherbe@rebondir-formation.fr 
  

Durée de la formation  
 
3 journées : Mercredi, jeudi et vendredi 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
15 places 

 

Dates 
Du 15/02/2023 au 17/02/2023 
Du 19/04/2023 au 21/04/2023 
 

Public visé 
Le plateau technique est un atelier qui s’adresse à un public en formation CBP 
en processus d’élaboration de projet professionnel. Il se déroule sur trois jours.  
Il alterne différents types d’interventions : visites de structures, mise en 
situations pratiques dans un appartement pédagogique, information de 
spécialistes, entretiens individuels… 
 
Prérequis : Niveau A 1.1. 
 

Objectifs de formation 
Cet atelier a pour objectifs de : 
 

• leur donner une meilleure connaissance du domaine professionnel, des 
métiers, des formations, du marché de l’emploi…  

• leur apporter des informations sur leur aptitude à réussir une formation 
ou une intégration dans le secteur de la petite enfance et des services à 
la personne  

• permettre d’évaluer leur capacité à s’orienter vers ce secteur d’activité  

Contenu 

• Panorama sur le secteur de la petite enfance et de l’aide à domicile 
• Connaissances des différents métiers du secteur  
• L’enfant de 0 à 3 ans  
• La personne âgée 
• L’alimentation   
• Hygiène et soins de la personne 
• Handicap, maladie et pathologie  
• Actes ordinaires de la vie quotidienne Handicap 
• Sécurité et posture au travail  

 

Métiers visés : 
• Auxiliaire de vie sociale  
• Assistante de vie aux familles  
• Employé familial  
• Aide-ménagère   
• Auxiliaire de puériculture  
• Educateur de jeunes enfants  
• Assistant(e) maternel(le)  
• Garde d’enfants à domicile 

 

 

PLATEAU TECHNIQUE « Service à la Personne – Petite Enfance » 
Référence : PT SAP/PE 
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