ACTION BOOST VERS LES METIERS DE LA
SILVER ECONOMY
ACTION DE FORMATION PREQUALIFIANTE

Commande Publique Filières Stratégiques 2021-2022
PRESENTATION DU METIER / DES METIERS VISES
 Filière : Silver Economy, Santé, Accompagnement
 Code(s) NSF : 330t - Réalisation de services sanitaires et sociaux
 Code(s) ROME : Code K1302 Assistance auprès d'adultes. K1303 Assistance auprès
d'enfants - K1304 Services domestiques K1305 Intervention sociale et familiale.
 Formacode :
 Descriptif : L’action BOOST est une préparation à la formation qualifiante ou à l’emploi, d’une
durée totale de 280 heures, se déroulant à temps plein, soit 8 semaines de 35 heures. Elle constitue
une période de détermination, de consolidation ou de validation des projets professionnels des
personnes, fondée sur une pédagogie immersive et motivationnelle. L’ambition de cette action est
d’améliorer les connaissances et la pratique :
o des différentes façons de se former et de travailler,
o des métiers et des univers professionnels,
o du territoire sur lequel on vit, de ses spécificités et de son potentiel,
o de ce qui est en jeu lorsqu’on se présente pour une formation ou un emploi.
Cette action est destinée à un public qui n’a pas ou peu de prises sur les univers de la formation et
de l’emploi. Elle vise à fixer ou restaurer chez les personnes concernées des repères, des
connaissances, des capacités d’analyse leur permettant d’aborder positivement et avec des
ressources ces univers. Elle les aide à orienter leurs démarches futures, à prendre une première
mesure des conséquences des choix qu’ils pourraient faire, et les éclaire à se projeter dans les
mondes du travail et de la formation par des formes d’échanges et d’immersion intéressantes voire
attractives : témoignages de professionnels, visites d’entreprises, ateliers participatifs, exercices de
mise en situation…
Cette action vise l’acquisition des attitudes, aptitudes et savoirs techniques et technologiques ou
l’actualisation des compétences nécessaires à l’accès à un emploi et/ou à une qualification
professionnelle (contrat aidé ou d’apprentissage, action de formation qualifiante) dans le secteur des
métiers de la Silver Economy.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de se présenter à l’entrée d’une formation
qualifiante et/ou de stabiliser leurs choix de parcours avec une employabilité renforcée

Contraintes : L’emploi s’exerce le plus souvent à temps partiel. Les horaires sont en discontinu et
les plannings variables. Le travail peut s’effectuer durant la journée et parfois la nuit, tous les jours de
la semaine, y compris le weekend. Il nécessite des déplacements sur les différents lieux
d’intervention. La possession du permis de conduire et d’un véhicule est souvent nécessaire.
 Les emplois / débouchés : L’emploi s'exerce le plus souvent au domicile des particuliers et
parfois dans leur espace privé au sein de structures collectives. Il peut s'exercer auprès d'un seul
employeur ou auprès d'employeurs multiples, en emploi direct ou en mandataire (l’employeur est la
personne aidée) ou en mode prestataire (les employeurs sont les associations ou les entreprises
d'aide à domicile) :
 Les types d’emplois accessibles sont les suivants : Auxiliaire de vie, Assistant de vie,
Assistant ménager, Agent à domicile, Garde d’enfant à domicile, Garde à domicile, Assistant
d'accueil petite enfance, Agent de crèche, Référent périscolaire, Agent de services hospitaliers…
 Poursuites de formation : Titre Assistant de vie dépendance, TP Assistant(e) de vie aux familles,
CAP petite enfance, CAPA services aux personnes et vente en espace rural, CAP Coiffure, CAP
Esthétique, cosmétique, parfumerie, BAC PRO hygiène, propreté, stérilisation, CAP Assistant(e)
technique en milieux familial et collectif, Titre auxiliaire de gérontologie…

PUBLICS : nécessitant un soutien préalable à l’entrée à court terme dans un emploi ou une
formation qualifiante :
Personnes en recherche d’emploi peu ou pas qualifiées, jeunes ou adultes et disposant éventuellement
d’une prescription émise par le réseau des CEP (Pôle Emploi, Cap’Emploi, Missions locales) ou toute autre
structure susceptible de les aider dans leur parcours vers l’emploi (Maison de l’emploi, PLIE…).
La démarche de sollicitation spontanée des organismes de formation hors d’un processus
d’accompagnement et de prescriptions est également possible.

PRE-REQUIS
 Diplôme obligatoire et ou concours : /
 Niveau souhaité (Français, Anglais) : niveau 5ième a minima
 Conditions particulières (Dispenses suivant expérience ou niveau) : permis de conduire
souhaité

CONTENU
La formation BOOST vers les métiers de la Silver Economy :.

 Modules :
-

-

-

-

Se mettre en posture favorable par rapport à la recherche de formation ou d’emploi : fixer ou
restaurer chez les personnes des repères, des connaissances, des capacités d’analyse leur
permettant d’aborder positivement et avec des ressources les univers de la formation et de
l’emploi, dans le secteur de la Silver Economy.
Découvrir la branche, le secteur et / ou le métier visés et leurs conditions spécifiques : la place
dans le tissu économique local, la réalité des emplois proposés, les possibilités d’évolution, les
types de formation y conduisant, les conditions d’accès, les expériences pratiques, en entreprise
ou en centre de formation qualifiante.
Acquérir les savoirs et aptitudes préparatoires à la qualification : découverte et acquisition d’une
culture technologique, voire de connaissances de base techniques et professionnelles relatives au
métier ou à la branche professionnelle : les matériels et matériaux essentiels, les gestes
techniques et pratiques simples, les conditions de la production, la sécurité, le vocabulaire
technique, les éléments de sciences appliqués au secteur.
1 semaine d'alternance en milieu professionnel

 Les apports : le rapport au savoir, au travail, à l’apprentissage, la présentation et l’estime de soi, la
présentation de la branche, du secteur et du métier visé, un temps de découverte et d’acquisition
d’une culture technologique, la vie collective, la vie sociale, le développement durable, la
connaissance du territoire régional, de ses caractéristiques socio-économiques, la mobilité…

DEROULEMENT DE LA FORMATION
 Lieu de formation : ANPEP - 301 Avenue Philippe de Girard – 84400 APT
 Dates : Du 24 JANVIER 2022 AU 18 MARS 2022
 Durée (Heures centre / Entreprise) : 245 heures en centre et 35 heures en entreprise
 Conditions particulières (stage obligatoires, rattrapage des heures non effectuées) : /
CONDITIONS D’ADMISSION de l’organisme de formation
 Tests écrits de culture générale liée aux services à la personne
 Entretien de motivation : réalisme du projet professionnel et du projet de formation
 Présentation dossier : CV, lettre de motivation, prescription

CONDITIONS PARTICULIERES
 Vaccinations : /
LIEU ET MODALITE D’INSCRIPTIONS
 Coordonnées :
ANPEP - 301 Avenue Philippe de Girard - 84400 APT
 04 90 74 25 47 - Fax : 09 70 61 29 26
Email : ANPEP-FORMATION@wanadoo.fr – Site : https://anpep.fr


Date limite dépôt de dossier : selon dates d’informations collectives et individuellement en fonction
des acquis si la session de formation est incomplète.

 Dates des informations collectives : les 04/01/2022 et 12/01/2022 à 09h à l’ANPEP à APT
 Date de la CAF : le 17/01/2022 à 09H30 à l’ANPEP à APT
 Référent formation : Julie VIGNON

