
Sanitaire et social

Se former dans le secteur  
  Modules: 

 Préparation aux concours d'entrée aux écoles :
aide-soigant, éducateur, auxiliaire de puériculture, 
infirmier...

Action pour l’emploi des jeunes dans le secteur 
social et médico-social

  Diplômes: 

 CAP, titres professionnels

Une gamme étendue de formations

 
  Formation individualisée ou en groupe.

  Alternance centre  entreprise

Organisation de la formation

MAJ novembre 2015

Lieux de formation 
   Greta du Velay

 27 Bd  Président Bertrand
 43000 Le Puy-en-Velay

      Plateau  technique
       Lycée professionnel Jean Monnet
 45 Bd Président Bertrand
 43000 Le Puy-en-Velay

   Greta du Velay /Pôle de Services Crisselle
 Rue du Pêcher
 43201 Yssingeaux

Greta du Velay / Accueil-Orientation
27 Bd Président Bertrand

43000 Le Puy-en-Velay

Tél: 04 71 09 80 20
Fax: 04 71 09 80 38

E-mail: greta@velay.greta.fr
www.velay.greta.fr

DU

DU



Vous êtes :
   Employeur
   Salarié
   Jeune ou adulte en contrat 
      de professionnalisation
   Demandeur d'emploi

Vous souhaitez :
   Améliorer votre qualification
   Obtenir un diplôme
   Perfectionner vos pratiques
   Elargir vos connaissances
   Qualifier votre personnel
   Adapter votre savoir faire aux contraintes 

actuelles
   Acquérir une formation polyvalente
   Bénéficier de conseils
   Valider vos acquis professionnels

Votre besoin
2015 / 2016

ATELIER PREPARATOIRE
 AUX FORMATIONS ET EMPLOIS 

SANITAIRES ET SOCIAUX
 DE NIVEAU V

Objectifs :
Valider  un projet , un projet prédéterminé, projet de 
niveau V en terme d’accès à l’emploi et/ou d’accès à 
une certification.
Définir la problèmatique d’accès à la qualification, 
lever des obstacles.
Connaître toutes les phases de mise en oeuvre d’un 
parcours d’accès à l’emploi de niveau V.
Maîtriser l’ensemble des techniques de TRE.
Etre en capacité de trouver un emploi, spécifiquement 
en cas d’échec aux sélections d’entrée en formation.
Assurer que tous les relais nécessaires sont passés 
pour la concrétisation de la phase suivantes en 
particulier l’inscription aux épreuves de sélection des 
formations visées.

Programme :
Module 1 : développement personnel et professionnel
Module 2 : savoirs de base
Module 3 : préparation spécifique au projet en 
structure
Module 4 : préparation spécifique au projet à 
domicile
Module 5 : milieu professionnel
Module 6 : tronc commun : savoirs professionnels

Certification : 
Attestation de fin de formation

Lieu de formation :
Yssingeaux

Mars à mail 2016

ACTION EXPERIMENTALE 
POUR L’EMPLOI DES JEUNES 

DANS LE SECTEUR SOCIAL ET 
MEDICO-SOCIAL

Objectifs :
Permettre à des jeunes de moins de 26 ans, éloignés 
de l’emploi et de la formation, de s’insérer dans un 
dispositif professionnel ou de formation en lien avec 
le secteur social et médico-social.

Programme :
Module 1: découverte du secteur
Module 2 : les bases de l’intervention
Module 3 : réactivation des savoirs
Module 4 : accompagnement du projet 
professionnel
Module 5 : stages

Certification : 
Attestation de fin de formation

Lieu de formation :
Le Puy en Velay


