
Téléphone : 
03.23.07.26.67 

6, rue Marcellin Berthelot 
02110 BOHAIN 

VISA VERS LES 
METIERS DU SOIN ET 

DU SERVICE A LA 
PERSONNE 

A BOHAIN et ORIGNY OU MOY 
DE L’AISNE 

 2 Sessions prévues  une en        
mars et une en mai  2018 

8 bénéficiaires par session 

• lieux 

• Devenir en Vermandois           
6, rue Marcellin Berthelot à Bo-
hain 

• Origny ste benoite 

 

Lieux de l’action 

DEVENIR EN 
VERMANDOIS 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Visa vers les métiers du soin ou de l’aide à la personne 

FINALITE 

Préparer les Brsa soumis à droits et devoirs à intégrer des actions qualifiantes dans le secteur du  service à la personne ou 
du soin et notamment sur des métiers tels que assistante de vie, aide-soignante, auxiliaire de puériculture, aide médico-
psycho, voire infirmière, et de préparer les tests d’entrée pour intégrer le DEAES, l’école d’Aide-soignant, d’infirmière…  
 
DEROULEMENT 

Cette action se déroulera à raison de 4 demi-journées par semaine sur une durée de 6 mois comprenant 3 modules, et deux 
périodes d’immersion en entreprise afin de confirmer le projet professionnel dans ce secteur. Elle concernera les BRSA du 
Territoire du Vermandois ainsi que du canton de Ribemont. 
 

PRESENTATION DES PHASES 

PHASE : DIAGNOSTIC ET POSITIONNEMENT – au démarrage de l’ACTION 

Le diagnostic : il s’agit de faire un diagnostic sur la situation du participant et sur les éventuels freins à 
l’emploi- celui-ci sera réalisé à partir de la grille diagnostic annexée.  préalable CléA  

  PHASE : IMMERSION EN ENTREPRISES 

1ère période : diagnostic sur le comportement du participant en entreprise, de vérifier son projet   

2ème période : soit en structure soit à domicile 

Déroulé : l’alternance sera proposée sur un ryhtme de 5 semaines en centre, 2 semaines en entreprise, 6 
semaines en centre, 2 semaines en entreprise, 4 semaines en centre (des congés seront programmés 
selon les dates de la programmation de l’action.) 

PHASE : BILAN INTERMEDIAIRE ET FINAL – Il s’agit de faire le bilan complet des modules, des périodes en entreprise, 
et d’envisager la suite du parcours. Les objectifs seront négociés avec le participant et un plan d’actions détaillé 
sera réalisé afin que chaque étape des suites de parcours soit facile à mettre en place.   

 

PRESENTATION DES MODULES 

MODULE 1 : REMISE A NIVEAU 

Objectifs : permettre aux participants, 
dans le cadre d’un parcours individualisé 
d’atteindre des objectifs personnalisés, au 
vu de l’intégration sur une formation 
qualifiante, afin de maîtriser les écrits 
professionnels exigés. 

MODULE 2 : SE PRÉPARER A L’EMPLOI  
objectifs : acquérir les code de l’entreprise, 
maîtriser les techniques de recherche 
d’emploi, préparer la recherche de stage 
en entreprise, acquérir des notions de 
législation du travail et de prévention. 

      MODULE 3 : INITIATION A LA 
BUREAUTIQUE 

Objectifs :  permettre aux participants de 
maîtriser suffisamment Word, le clavier, la 
mise en forme pour faciliter la rédaction 
des dossiers dans le cadre des écrits exigés 
pour l’examen,  être capable d’utiliser un 
moteur de recherche, savoir trier, et 
choisir les informations sur internet. 

- Utiliser une boîte mail afin de 
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