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Présentation d’Assist’Famille Formation

Situé au cœur de Cergy, le centre de formation a été créé en 2010. Il est le premier centre de la
ville spécialisé dans la formation aux métiers du service à la personne.

Le secteur du Service A la Personne est en pleine expansion. En effet le nombre de personnes
dépendantes augmente du fait du vieillissement de la population.

L’évolution  du système de santé conduit à un accroissement du maintien à domicile des personnes
âgées.

Le centre de formation est ouvert aux personnes physiques qui veulent s'engager ou améliorer
leurs  performances  et  qualifications  dans  le  secteur  sanitaire  et  social.  Salariés  et  bénévoles
peuvent également se perfectionner afin d’acquérir de nouvelles compétences. 

Ces  formations  sont  qualifiantes  par  des  titres  du  Ministère  de  l’Emploi  et  des  diplômes  du
ministère de l’éducation nationale.

Les formations proposées par le centre sont :

• Assistant(e) de vie aux familles
• Accompagnement à la V.A.E Assistant(e) de vie aux familles
• Préparation au CAP gardien d’immeubles
• Préparation au CAP Accompagnant éducatif petite enfance
• Remise à niveau à visée professionnelle 
• Découverte des métiers / Recherche d’emploi secteur Sanitaire et Social

Chaque parcours comporte des ateliers de valorisation de son image et des 
ateliers de savoir être.

Le centre a une capacité d’accueil de 40 stagiaires toutes formations réunies.

L'équipe est issue du milieu social, paramédical et universitaire. Ce sont des formateurs qui ont
déjà fait leur preuve sur le terrain. 

Ils ont donc été choisis pour  leurs compétences, le respect des normes pédagogiques et surtout
pour leur disponibilité. 

L'objectif du centre ASSIST'FAMILLE FORMATION étant la réussite et l'insertion des stagiaires,
l'équipe met tout en œuvre grâce à l'écoute et à l'accompagnement tout au long de la formation en
organisant des ateliers.

Assist’famille formation a été crée grâce à l’apport logistique des pouvoirs publics locaux qui ont
voulu doter la communauté d’Agglomération de CERGY- PONTOISE d’un centre de formation
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de qualité permettant à leurs habitants de se former à proximité de leurs lieux d’habitation évitant
ainsi tout long déplacement qui a un impact considérable sur la vie familiale.

Catalogue des formations continues     :  

 Renforcement des savoirs de base et Techniques de 
recherche de stage

 Formation préparatoire au CAP Accompagnant éducatif 
Petite Enfance

 Formation préparatoire au CAP Gardien d’Immeubles

 Préparation au Titre Professionnel Assistante De Vie aux 
Familles (cursus complet, modulaire ou VAE)

 Autres actions de formations ponctuelles 
(Découverte des métiers, formation modulaires….)

Les candidats accueillis au centre bénéficient d’une aide dans le montage de leur demande de dossier de
financement et autres démarches administratives en lien avec leur entrée en formation.
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De plus, un accompagnement global tout au long de leur cursus leur est proposé afin d’apporter une
réponse optimale à leurs attentes et de garantir ainsi la réussite de leur insertion socio-professionnelle

LE CAP GARDIEN D’IMMEUBLES 2018 - 2019

Pré requis

 Avoir au moins un niveau de troisième générale.
 Ne pas avoir de contre-indication psychologique physique à l’exercice de la profession.
 Être à jour des vaccinations prévues par le Code de la Santé Publique.
 Répondre aux conditions légales d’admission au métier de gardien d’immeuble.

Public

 Salariés en reconversion.
 Demandeurs d’emploi.
 Toutes  personnes  ayant  pour  projet  professionnel  réaliste  et  réalisable  le  métier  de  gardien

d’immeuble

Nombre de participants par session

Pour garantir une bonne qualité de formation, chaque session comprendra entre 12 et 14 stagiaires.

Programme

 Entretien et maintenance : nettoyage et entretien, surveillance technique maintenance de premier et/
ou deuxième niveau, intervention en situation d’urgence.

 Accompagnement social.
 Renforcement des savoirs de base.

Durée – Fonctionnement

●     Du 10 septembre  au 30 Novembre  2018: Accès à la qualification  CAP

● Du 10 septembre 2018 au 24 mai 2019 :CAP petite enfance
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 Du 10 sptembre 2018 au 24 mai 2019 : CAP Gardien d'Immeubles

• Du 10 Septembre 2018 au 18 Février 2019 : Préparation au Titre d'Assistante de vie aux
Familles(entrée et sortie permanentes)

Alternance entre périodes de stage et formation au centre

LE CAP ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PETITE ENFANCE
2018 - 2019

Objectif de la formation

Le CAP Accompagnant éducatif  petite  enfance est 

le premier niveau de qualification du secteur de la petite enfance.
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qualifié qui exerce ses activités auprès de l’enfant de moins 
de six ans dans le souci constant du respect de ses besoins, de ses droits et de son individualité.
Il participe avec les autres professionnels, à la construction de l’identité et à l’épanouissement de
l’enfant dans le respect des choix des parents, premiers éducateurs de l’enfant.
Il établit avec les enfants et les parents une relation de confiance et crée les
conditions nécessaires à un accueil et un accompagnement de qualité.
Le titulaire du CAP PE exerce son activité :
>En établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) , d’accueil collectif de mineurs (ACM) ;
>En école maternelle ;
>À domicile, en maison d’assistants maternels (MAM) ;

Pré requis

 Avoir au moins un niveau de troisième générale.
 Ne pas avoir de contre-indication psychologique et physique à l’exercice de la profession.
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 Être à jour des vaccinations prévues par le Code de la Santé Publique.
 Répondre aux conditions légales d’admission au métier d’Assistant(e) Petite Enfance 

Public

 Salariés en reconversion.
 Demandeurs d’emploi.
 Toutes personnes ayant pour projet professionnel réaliste et réalisable dans la Petite Enfance

Nombre de participants par session

Pour garantir une bonne qualité de formation, chaque session comprendra entre 12 et 14 stagiaires.

Programme

Renforcement des savoirs de base.
 Modules d'enseignements généraux 
       Module Français 
       Module Histoire-géographie 
       Module Mathématiques-Sciences 
       Module Prévention, santé, environnement 

Modules d'Enseignement Professionnel 
- Module UP1 - Exercer son activité en accueil individuel
- Module UP2 - Exercer son activité en accueil collectif
- Module UP3 - Accompagner le développement du jeune enfant

Préparation à la certification 

Sensibilisation aux principes de développement durable dans le secteur professionnel visé 

Module de Techniques de Recherche d'Emploi. 

Durée – Fonctionnement

●     Du 10 septembre au 30 Novembre 2018 : Accès à la qualification, avec montage du dossier
d'histo-géo. Inscription et préparation au CAP en candidat libre pour les demandeurs d'emploi.
(au cas où le pôle emploi ne compte pas payer toute la formation)

: Remise A Niveau 

• Du 07 janvier au 24 mai 2019:  Suite de parcours pour les candidats ayant le financement pour
toute la formation préparant au CAP.

Alternance entre périodes de stage et formation au centre
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Titre Professionnel ADVF 2018 -2019

Pré-requis

 Comprendre les consignes (orales et écrites) (niveau d’exigence 6e – 5e ou équivalent).
 Avoir une capacité d’adaptation à des personnes en difficulté physique ou psychique.
 Accepter un travail à horaire variable.
 Être apte à l’exercice du métier d’aide à la personne. Être capable de lire, écrire.

Public

 Salariés en reconversion
 Demandeurs d’emploi.
 Toutes personnes éligibles à une VAE dans le secteur de l’aide à la personne (avec une expérience

à domicile) et/ou ayant pour projet professionnel réaliste et réalisable dans domaine de l’aide à al
Personne

Nombre de participants par session

Pour garantir une bonne qualité de formation, chaque session comprendra entre 10 et 12 stagiaires.

Programme

 «Module»  Compétences clés en situation professionnelle liées au métier d’aide à la personne.
 CCP1 : Entretenir le linge et le logement d'un particulier.
 CCP2 :Assister les personnes dans les actes du quotidien
 CCP3 :  Relayer les personnes dans la prise  en charge des enfants à domicile
 Formation au certificat Sauveteur Secourisme au Travail
 Sensibilisation au handicap (sur demande)

Durée – Fonctionnement

• Cursus complet    Du 10septembre 2018 au 18 fevrier 2019 : Alternance entre périodes de
stage et formation au centre
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• VAE TP ADVF     (  Justifier d'une année et/ou de 1200 heures de pratique professionnelle dans un

emploi à domicile d’un ou de plusieurs employeurs.): tout au long de l’année

• Cursus modulaire     :   A voir avec le centre de formation

Autres actions de formations ponctuelles  2018 – 2019 

 Découverte  des  métiers secteur  sanitaire  et  social  (en
partenariat avec l’Association PLIE) :

 

Action de formation dédiée aux membres adhérents du PLIE. 

 Formation  modulaire  « Agent  d’entretien  du logement  et  des
locaux » _  (en  partenariat  avec  l’Association  intermédiaire
TILT Services) :

√ Septembre à octobre 2018

Action de formation dédiée aux salarié(e) de TILT SERVICES

Européenne Fonds social 
européen investit dans 
votre avenir
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Informations sur le Centre de formation

Adresse : 203  Chênes  Bruns _ 95000 CERGY ● 
Téléphone : 01 34 43 15 05 ● Télécopie : 09 57 44 86 12 
N° SIRET : 528 509 698 00015 ● 
Adresse mail : assistfamilleformation@orange.fr  _   Lien internet : www.assistfamilleformation.fr


