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L’action de formation « PREQUALIFICATION dans le secteur sanitaire et social » s’inscrit dans le dispositif
Parcours Préparatoire Sanitaire et Social et répond aux besoins/attentes de ce secteur et optimise vos
chances d’insertion.

Objectifs
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :
 D’exprimer, argumenter et mettre en place son projet en limitant les risques
 De trouver un emploi
 De passer des concours dans le secteur sanitaire et social
Au cours de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Confirmer et valider son projet professionnel dans le secteur sanitaire et social
 Acquérir des savoirs, savoir-faire,
 Développer des savoir-être
 Expérimenter les apprentissages sur le terrain par des stages
 Développer des compétences relationnelles et des aptitudes professionnelles

Public
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi ou salariés engagés dans une démarche de reconversion
professionnelle ayant un projet réaliste et validé par un stage ou une expérience professionnelle dans le
secteur sanitaire et social

Financement
Fonds publics pour les demandeurs d’emploi

Déroulement de la formation
 Nombre d'heures : 475 heures
 9 semaines en centre (temps plein)
 5 semaines en entreprise (temps plein).
 Lieu de la formation : 9 rue J.F Romieu – 31600 Muret

Contenu de formation organisé par modules












CONNAISSANCE DES METIERS ET DES FORMATIONS du sanitaire et social
CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
CONNAISSANCE DES PUBLICS
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES
PERFECTIONNEMENT DES SAVOIRS DE BASE
PREPARATION AUX CONCOURS SANITAIRES ET SOCIAUX
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
STRATEGIE DE RECHERCHE DE STAGE
CONSTRUCTION DU PROJET PROFESSIONNEL

Méthodes et techniques pédagogiques
Les méthodes pédagogiques utilisées visent à transmettre des connaissances, à aider l’individu à construire ses
compétences en s’appuyant sur son passé professionnel. Placé au centre des apprentissages, le stagiaire élabore petit
à petit son parcours de formation par son implication, sa participation active et l’accompagnement apporté par l’équipe
pédagogique.
Les techniques pédagogiques exploitées s'appuient sur des exercices de réflexion en sous groupe, des mises en
situation, des discussions et échanges d'expériences, des vidéos, des exposés théoriques ciblés en fonction des
thématiques abordées....
Qui sommes-nous ?
Cabinet conseil et organisme de formation, nous intervenons sur 3 pôles :
Santé & Performance : Nos prestations de conseil, formation et accompagnement visent à développer une
culture de l’entreprise où la santé devient un levier de performance sociale et économique
Professionnalisation & Insertion : Nos prestations de formation et d’accompagnement consistent à
construire, renforcer, consolider l’identité et la culture professionnelle de la personne s’inscrivant dans un
environnement de travail en perpétuelle évolution
Sûreté & facteurs humains : Nos prestations de formation et d’accompagnement consistent à transmettre
notre expertise en matière de lutte contre les actes de malveillance, de la délinquance au terrorisme
Nos engagements et notre politique qualité
 S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue au bénéfice de tous
 Privilégier toutes les logiques d’acteurs au service de l’intérêt général
 Positionner l’homme au centre du travail
 Améliorer et optimiser l’activité et les performances de l’homme en réalisant des offres de formation, de
conseil, d’accompagnement de qualité répondant aux attentes de nos clients
 Favoriser une synergie collective et valoriser les savoir-faire de nos personnels au service de nos clients
Notre équipe
Formateurs consultants et experts reconnus dans les domaines de la Psychologie du travail, de la Psychogérontologie,
de la Pédagogie, de l’Ingénierie de la formation, de l’Insertion professionnelle, du Management, de la Sociologie des
organisations.
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