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Formation « Accompagner à l’élaboration du projet conduisant au
métier d’aide-soignant »
Période de 2 jours du 14 au 15 février 2022de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
OU du 17 au 18 février 2022 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
JOURS
Thèmes abordés
Formateurs

Lundi 14
février
2022(ou
jeudi 17
février
2022)
J1

9h

Accueil, présentation équipe

Héléna Lledo –
Valérie Mesnard

9h15-

Entretien d’accueil, test de positionnement
Présentation de la session de formation

HL

10h12h30

Echanges des candidats sur leurs représentations du
métier d’AS à partir de leurs expériences et du choix de ce
métier ;
Présentation du métier d’AS
13h30- Présentation du référentiel de formation aide-soignante
14h30 Présentation des modalités de sélection à l’entrée en
formation AS : Eléments de constitution du Dossier
d’inscription
14h30
à 17h

Mardi 15
février
2022 (ou
vendredi
18
février)
J2

9h-h30
10h3012h30

Comment valoriser sa motivation au métier d’aidesoignant : brainstorming + apports théoriques
CV/parcours professionnel : brainstorming + apports
théoriques ;
Temps de travail personnel guidé pour valoriser son projet
professionnel
Mobilisation/ échanges autour des apports de J1
Accompagnement dans la présentation et l’Analyse d’une
situation personnelle ou professionnelle : apports
théoriques

13h30- Temps de travail personnel guidé dans l’aide
15h00 méthodologique à l’élaboration d’une analyse d’une
situation vécue personnelle ou professionnelle
15hSimulation d’un entretien avec un formateur
16h
16h15
à 17h

HL + VM

HL + VM

HL + VM

HL + VM

HL + VM

HL + VM

Bilan de formation (à chaud) + questionnaire de
satisfaction

IFSI IFAS IFA – 7 rue Philippe Desportes – 28000 CHARTRES
N° SIRET 26280004800023 et TVA Intracommunautaire FR64262800048
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 2428P000928 auprès Préfet de la Région Centre Valde-Loire
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (Article L.6352-12 du Code du Travail)

Version : FC2021/12/01

IFSI IFAS IFA – 7 rue Philippe Desportes – 28000 CHARTRES
N° SIRET 26280004800023 et TVA Intracommunautaire FR64262800048
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 2428P000928 auprès Préfet de la Région Centre Valde-Loire
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (Article L.6352-12 du Code du Travail)

