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N° B2F OFR-002

AIDE à la PERSONNE
Le titulaire de la mention complémentaire aide à domicile exerce ses
fonctions auprès des familles, des personnes âgées ou des personnes en
situation de handicap vivant en logement privé, individuel ou collectif. Il
travaille en étroite collaboration avec les différents partenaires sanitaires et
sociaux intervenant auprès de ces catégories d'usagers. Sa formation
technique et humaine lui permet une approche globale de la personne et il
répond, dans la limite de ses compétences et des contraintes imposées, aux
besoins de vie quotidienne de ces publics. Il sait créer une relation avec les
personnes en étant à l’écoute et patient et contribue au maintien et à la
restauration de leur autonomie et de leur vie sociale.
Mention Complémentaire Aide à Domicile (équivalente au Diplôme d’Etat
Accompagnant Educatif et Social option « domicile »)
Septembre 2021 – décembre 2021
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
ou Services d’Aide à Domicile (SAD) Secteur PAU et alentours
BEAU FRENE FORMATION – UFA BEAU FRENE

Type de contrat :

APPRENTISSAGE de 1 an

Descriptif du poste :

Agent de service hôtelier en EHPAD Auxiliaire de vie sociale en SAD

Profil recherché :

Titulaire d’un : CAP Petite Enfance ou ATMFC,
BEP CSS, BAC PRO ASSP,
BEPA option service à la personne,
CAPA Services en milieu rural ou Services à la personne, Titre assistant de
vie, CQP Employé familial polyvalent.
Claudine AVONT
06 21 76 88 23
mcad@bfformation.fr

Contact :

B2F - Beau Frêne Formation
Boulvard Edouard Herriot
BP 9068
64051 PAU CEDEX 09
Tél : 05 59 72 07 72 – Fax : 05 59 72 07 77
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