
Prise en charge Région Nouvelle Aquitaine pour les 
Demandeurs d’Emploi  autres Devis sous réserve de 
modification  
La MFR organise la certification 
 

Tarifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation innovante : «Action de formation qualifiante pour le développement de 

compétences de futurs professionnels de l'aide à domicile » : 

« Référent de lien social à domicile pour  

personnes âgées et handicapées »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           A GENCAY 

➢  REFERENT de Lien Social à Domicile  

➢  

 

✓ Développer ses compétences en tant que 

professionnel.le ou futur.e intervenant.e du 

domicile auprès des personnes âgées 

✓ Adapter ses pratiques aux évolutions des métiers 

de l’aide à la personne  

Public concerné 
Jeune, Demandeur d'emploi, Personne en reconversion, , 
RQTH, Suite amorce de parcours, PEC  
 

Salariés d’entreprise (financement OPCO)  
 

N° 1 : Prendre part à la construction du projet de vie à 

domicile 

N° 2 : Ajuster son accompagnement à domicile  

N° 3 : Conduire des activités participatives dans le 

cadre de la vie quotidienne     

Mode de validation :  

• Dossier de 15 pages (équivalence bloc 1 du 
titre d’animateur en gérontologie) 

• Etude de cas et Pratique professionnelle  

• SST – PRAP  
 

  

Méthode Pédagogique 
- Méthode active et participative (alternance 

intégrative des MFR : expériences en milieu 

professionnel et retour réflexif, échange,  apports 

théoriques et mises en situation.. 

Objectifs de la Formation 

 Permis de conduire recommandé 

Satisfaire aux tests écrits et oraux 

Justifier d’une expérience ou d’un projet professionnel validé auprès 

des personnes âgées à domicile  

La formation se déroule : 

sur 6 mois  soit 350 Heure en centre et 315 en stage 

De Novembre 2021 à Avril 2022 

 

 

Modules proposés  

 05.49.59.30.81. 

Renseignements & Inscription : mfr.gencay@mfr.asso.fr   www.mfr-gencay.fr 

 

CONDITION D’ACCES  et                      
ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

Permis de conduire recommandé et Satisfaire aux tests écrits et oraux 

Justifier d’une expérience ou d’un projet validé auprès des personnes âgées 

La formation se déroule : 

Sur 6 mois 700h (385h en centre et 315h en alternance en entreprise  

Du 29 novembre 2021 au 31 Mai 2022 
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