CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif (ATMFC)
Métiers et emplois visés :
Assistant de vie, aide à domicile, agent d’entretien, agent technique de collectivité…

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●

Maintenir en état le cadre de vie des personnes
Préparer et servir des repas en respectant les règles d'hygiène et de sécurité
Travailler seul à domicile et au sein d'une équipe de travail en collectivité dans le respect des règles de vie

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Entretien du linge et des vêtements/ des locaux de collectivité (sols, vitres)
Entretien et maintien du cadre de vie des personnes
Maîtrise des gestes de première urgence
Gestion des stocks et conservation des produits
Utilisation des produits pour une alimentation rationnelle
Élaboration et réalisation de repas
Service en salle
Organisation de l'intervention
Prévention Santé Environnement
Préparation Sauveteur Secouriste du Travail
Enseignements généraux

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé en début de
parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
950 heures

Pré-requis :
●
●

Niveau V en enseignement général
Expérience ou projet validé dans l’aide à domicile ou en structure collective

Modalités d'admission :
Dossier de candidature + Test de positionnement + Entretien individuel

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
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Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 239337

Tarif de référence :
12€/h

Lieu(x) de formation :
Le Grand-Quevilly

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 32 11 01 06
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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