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DESCRIPTIF DES FORMATIONS 

Rentrée 2020 

Contact AFEC BORDEAUX  - Céline CHAUVINEAU 

celine.chauvineau@afec.fr ou bordeaux@afec.fr – 05 57 35 44 53 

 

Sanitaire et social – Services à la personne 
 

CCS Accompagner les personnes en situation de handicap vivant à domicile 

Spécialisation venant après le Titre ADVF. L’Assistant(e) de Vie spécialisé(e) dans la prise en charge 
de la personne handicapée à domicile l’aide à maintenir le lien social et met en œuvre les techniques 
et gestes professionnels appropriés.  Il/Elle maitrise les gestes spécifiques ainsi que les bases de la 
communication verbale et non-verbale. 

 Etude de la demande toute l’année  
 

Le CAP AEPE : Accompagnant Educatif Petite Enfance (Cap) 

 Le rôle du titulaire de ce CAP est d'accompagner l'enfant (jusqu’à 6 ans) afin de garantir son éveil, 
son épanouissement personnel mais aussi sa compréhension du monde qui l'entoure.  
L’accompagnant contribue à la construction de l'identité de l'enfant toujours en lien avec ses parents 
par des activités d’éveil et d’animation et des soins du quotidien. 

 En apprentissage du 01/09/20 au 30/06/2022 
 En formation continue du 12/10/20 au 12/05/2021 pour niveau inf cap/bac 
 En formation continue du 20/10/20 au 28/04/2021 pour niveau = cap / bac 

 

TP Secrétaire médico-social (Niv Bac) 

L’Assistant(e) médico-social travaille en cabinet médical, en laboratoire d’analyses ou en structure 
hospitalière. Courtois(e), diplomate, à l’écoute, il/elle réalise le secrétariat classique mais avec une 
dimension humaine. Il/Elle maitrise le vocabulaire médical et la règlementation des soins. Il/Elle fait le 
lien entre les patients et les médecins. 

 En apprentissage du 02/11/20 au 01/11/22 

 En contrat professionnalisation du 02/11/20 au 01/11/22 

 

TP Assistant(e) de Vie aux Familles (Niv CAP) 

L’Assistant(e) de Vie prend en charge des adultes dépendants, des personnes âgées et des enfants. 
Il/Elle adapte les gestes et techniques à l’âge et à la particularité de chaque personne. Formé(e) aux 
règles de prévention et de sécurité, il/elle assure l’entretien des locaux, les toilettes et soins, les repas 
et sorties. Il/Elle a en général plusieurs employeurs et doit se déplacer selon un planning. 

 En apprentissage du 01/09/20  au 31/08/21 

 En contrat professionnalisation du 01/09/20  au 31/08/21 

 + Rentrées permanentes – nous consulter  
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DE AES Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (Niv Cap +) 

L’Accompagnant AES prend en charge des adultes dépendants, des personnes âgées et des enfants 
dans les actes de la vie quotidienne, en relation avec des professionnels du secteur médico- social. 
Formé(e) aux règles de prévention et de sécurité, il/elle assure l’entretien des locaux, les toilettes et 
soins, les repas et sorties. Il/Elle travaille à domicile, en collectivités ou en milieu scolaire.  

 En apprentissage du 07/09/20  au 29/03/2022 

 En contrat professionnalisation du 07/09/20 au 29/03/2022 

 

Commerce Vente 
 

TP Vendeur(euse) Conseil en Magasin (Niv bac) 

Le/La Vendeur(euse) conseil en magasin est un(e) professionnel(le) qualifié(e) qui met en valeur les 
produits de son magasin afin d’atteindre ses objectifs de vente. Il/Elle réceptionne les articles et 
approvisionne son linéaire, informe les clients et les guide dans leur choix afin de susciter l’acte 
d’achat. Il/Elle doit s’adapter aux horaires du commerce, avoir une bonne condition physique et le 
sens du service. 

 En apprentissage du 01/09/20  au 31/08/21 

 En contrat professionnalisation du 01/09/20  au 31/08/21 

 

Comptabilité, gestion, assistanat 
 

TP Gestionnaire de paie (Niv bac+2) 

Le/La Gestionnaire de paie élabore les fiches de paie, rassemble, analyse et traite les informations et 
éléments relatifs à chaque salarié de l’entreprise. Il/Elle est le/la spécialiste du bulletin de salaire, 
il/elle doit donc maitriser le paramétrage et l’utilisation d’un logiciel de paie. Il/Elle peut être amené(e) 
à rédiger un contrat de travail et participer aux activités d’administration du personnel. 

 

 En apprentissage du 04/01/21  au 03/01/2022 

 En Formation Continue à partir du  04/01/21   

 

Formations Courtes 

 

SST (secourisme) – 2J initial / 1J recyclage 

HACCP (hygiène) – 2j  

CLEA (réf compétences) 

TOSA (Bureautique – certification et qualification) 

 

 


