
  

 

NOTRE OBJECTIF : VOUS ACCOMPAGNER 

VERS LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 

 -> Prendre le temps de vous informer sur les 

  métiers 

 > Prendre le temps de valider ensemble votre 

  projet professionnel, et vos motivations 

 

Vous proposer l’emploi adapté à vos aspirations 

Vous accompagner durablement 

 

 

 

 

Le PROJET et les VALEURS de SYMPHONIE 

   - Accompagner les professionnels du Secteur Sani-

taire et Social dans leur parcours 

   - Transmettre la passion pour les métiers  de l’aide 

aux personnes dépendantes 

   - Notre pédagogie apporte une place importante 

aux qualités humaines nécessaires à l’exercice de 

ces métiers : disponibilité, écoute, attention, em-

pathie, sourire, humanisme, rigueur, persévé-

rance ….sans oublier les compétences techniques 

et professionnelles. 

   - le Bien Commun 

   - La Solidarité 

   

 

« Au service des professionnels du secteur Sani-

taire et Social en Nouvelle Aquitaine » 

 

FORMATIONS PAR ALTERNANCE 

et 

FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT  

et 

ACCOMPAGNEMENTS VAE  

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPHONIE ACCOMPAGNEMENTS 

30, rue de la République—33150 CENON 

Tel. 09 54 62 58 26 

Portable : 06 95 69 46 83 

Mail : contact@symphonie-formations.com 

Site : www.symphonie-formations.com 

Numéro Siret : 83046171100020  

Numéro d’organisme de formation : 75331073833  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATEFORME 

D’ORIENTATION et D’AIDE 

AUX RECRUTEMENTS 

Métiers de l’aide à la personne 

 

 

 

 

 

 

 
 

S’informer sur les métiers 

Etre accompagné dans l’emploi 



  

LE SECTEUR DE L’AIDE A LA PER-

SONNE RECHERCHE DES VOCATIONS 

 -> Aide à Domicile 

 -> EHPAD 

 -> Etablissements Spécialisés (Handicap) 

 

 

 

Vous envisagez de travailler auprès des per-

sonnes dépendantes…..mais vous souhaitez 

des précisions avant de vous engager ? 

 

Venez pour découvrir les richesses de ces 

métiers, et pour bénéficier d’un accompa-

gnement personnalisé 

PARCOURS « DECOUVERTE » 

 

1ère étape : Présentation (3 heures) 

   - Présentation des Métiers de l’Aide à la Personne 

 (support powerpoint ; vidéos ; films) 

   - Témoignages de professionnels 

   - Tests de connaissances 

   - Entretien de motivation N°1 

2ème étape : Validations (3 heures) 

   - retours et réactions sur l’étape précédente 

   - Mis en situation réelle : simulation avec 1 personne 

âgée dépendante, utilisation de matériel médical 

   - Jeux de rôle 

   - présentation des conditions d’exercice de l’emploi 

   - Test de personnalité 

   - Entretien de motivation N°2 

3ème étape : Synthèse 

   - Entretien de synthèse avec l’accompagnateur social 

et le directeur de Symphonie.  

Remise de la synthèse écrite (diagnostics / projet pro) 

PARCOURS « ACCOMPAGNEMENT EMPLOI » 

 

 

 

Mise en relation avec les employeurs qui recrutent : 

 

 -> Emploi direct sans formation 

 

 -> Emploi avec formation (en Alternance : contrat de  

  professionnalisation ou contrat par  

  apprentissage) 

 

 

 --> Suivis réguliers durant vos premiers mois dans 

   l’entreprise 

 

 

 

 

PLATEFORME D’ORIENTATION et D’AIDE AUX RECRUTEMENTS 

METIERS DE L’AIDE A LA PERSONNE 

Nous vous proposons un parcours « Découverte », qui pourra déboucher sur un parcours 

« D’accompagnement vers l’emploi et durant l’emploi »  

Une équipe à votre disposition : Formatrice , psychologue, chargé de relations entreprises 

NOTRE OBJECTIF : LA SECURISATION DE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL 

               PHASE 1                                                                            PHASE 2 


