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Pour tous renseignements, contactez notre 
plateforme d’informations

Objectifs

L’objectif de cette formation est d’être opérationnel sur un poste de Coordinateur·rice des Activités d’Aidants et de se 
familiariser avec le métier. 

Le·la Coordinateur·rice d’Activités des Aidants est en charge de la coordination des intervenant·e·s et de l’interface 
avec les demandeur·euse·s. Le·la Coordinateur·rice d’Activités des Aidants, en fonction du type et de la taille de 
la structure, est amené·e à participer à l’organisation opérationnelle des missions des équipes d’aidants. Il·elle 
contribue aussi à la mise en application des consignes, des procédures et des stratégies d’entreprise pour le bon 

déroulement des activités, en coopération avec les équipes d’aidants.

Acquérir les compétences professionnelles indispensables à l’animation et coordination d’équipe d’aidants au sein 
du secteur sanitaire, social et médicosocial

Développer des capacités nécessaires pour engager des missions d’aide aux aidants

Comprendre le fonctionnement du secteur pour accéder à l’emploi durable soit dans des établissements ou services 
sociaux, sanitaires, médico-sociaux, socio-éducatifs

Obtenir une qualification professionnelle concrétisée par un Certificat d’Aptitudes Spécialisées de niveau IV,    
complète ou partielle 

Programme de formation personnalisé selon 
votre parcours antérieur et vos besoins.

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle



Programme
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UF = Unité de Formation

Pré Requis

- Ne pas avoir effectué une formation 
continue qualifiante financée par la 
Région au cours des 24 derniers mois à 
la date d’entrée en formation

- Être sorti du système scolaire depuis 
plus de six mois

- Avoir validé un projet professionnel : 
animation d’équipe, conduite de projets

- Niveau 3 (BEP-CAP) 

- Posséder une expérience d’un an 
minimum dans le secteur du sanitaire et 
social et/ou un autre secteur

- Avoir le sens du relationnel, 
sens de l’écoute

Démarche Pédagogique

Pour tout renseignement ou obtenir un devis : 02-49-09-14-59 
ou par mail : candidat.rwo@retravailler.org

Exercices, études de cas, jeux de 
rôle, exposés, autoformation…

Travail en grand groupe, tutorat 
entre les stagiaires, travail 
individuel, interactions avec des 
professionnels…

En centre,  à distance, en entreprise…

La démarche pédagogique mise en 
œuvre, repose sur des situations 
d’apprentissage variées :

Modalités d’Evaluation

Un contrôle continu et une évaluation à chaque fin d’unité de formation

Des épreuves de certification prévues au référentiel du titre professionnel correspondant

Une validation des compétences en entreprise

A l’issue de la formation, le·la participant·e sera en mesure de passer les épreuves conduisant à l’obtention 

du Titre « Coordinateur·rice des Activités d’Aidants » de niveau 4. 
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Financements

- Par le dispositif CPF de transition 
professionnelle (FONGECIF)

- Par votre Compte Personnel de Formation

- Avec le Contrat de Sécurisation 
Professionnelle (OPCO employeur)

- Par l’Aide Individuelle à la Formation 
avec PÔLE EMPLOI

- Par l’Aide du Conseil Régional  

- Par l’AGEFIPH

- En autofinancement

- Par le Plan de développement des 
compétences (OPCO employeur)

- Par le dispositif Pro A (OPCO employeur)

UF1 - Management et encadrement d’équipe 
d’aidants

- Encadrer et contrôler une équipe d’acteur·rice·s de 
terrain
- Organisation et planification des activités
- Techniques de l’information et de la communication 
- La démarche de projet : méthodologie appliquée au 
  secteur sanitaire et social
- Informatique

UF2 - Environnement reglementaire du secteur 
sanitaire, social & medicosocial en France

- L’Organisation du secteur sanitaire, social et médicosocial 
  en France
- Les aides et prestations sociales et médicosociales
- Développement et mobilisation des réseaux

UF3 - Compétences techniques liées aux 
activites des aidants

- Prise en charge des différents publics
- Sécurité et hygiène dans le secteur médico-social
- Biologie
- Sauveteur Secourisme du Travail

UF4 - Intervention psychosociale aupres de 
la personne aidée et/ou de l’aidant

- Les techniques de relation d’aide
- L’aide aux aidants professionnels et aux aidants familiaux
- Psychologie de l’enfant et de l’adulte
- Approche de psychologie générale 

BLOCS D’APPRENTISSAGE TRANSVERSAUX
- Organisation et développement de sa recherche d’emploi
- Accompagnement individuel du parcours de formation
- Préparation aux épreuves finales


