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   Mardi 5 février à 14h15 

 

����  Déroulé de l’animation (2 heures)  

o Tour de table des participants 
o Introduction sur le secteur d’activité des Services à la personne 
o Quelques données chiffrées concernant le secteur 
o Présentation des quatre principaux métiers les plus pourvoyeurs d’emploi : les 

missions, compétences techniques et relationnelles requises  
o Présentation des métiers pourvoyeurs d’emploi à moyen terme 
o Professionnalisation des métiers et formation 
o Echange entre les participants et l’intervenant de l’IDAP 
o Proposition de rendez-vous individuel pour aider au positionnement professionnel 

 

���� Public visé 

o Parisiens / Parisiennes  
o Personnes intéressées par le secteur d’activité  
o Personnes souhaitant trouver à terme un emploi et/ou une formation dans les 

Services à la personne 

PRESENTATION  DU  SECTEUR   

DES  SERVICES  A  LA  PERSONNE 

Ses différents métiers – Ses contraintes –  

Ses voies d’accès … 
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Mardi 12 février à 14h15 
 

���� Déroulé de l’animation (2 heures) 

o Tour de table des participants 
o Projection d’une vidéo présentant un témoignage et/ou une situation 

professionnelle  
o Introduction sur le secteur d’activité des Services à la personne 
o Quelques données chiffrées concernant le secteur 
o Présentation des métiers de l’Assistance à Domicile : leurs missions, les 

compétences techniques et relationnelles requises pour leur exercice 
o Les formations pour accéder ou se professionnaliser dans ces métiers 
o Echange entre les participants et l’intervenant  
o Proposition de rendez-vous individuel pour aider à l’élaboration d’un projet 

professionnel 
 

���� Public visé 

o Parisiens / Parisiennes  
o Personnes intéressées par les métiers de l’Assistance à Domicile  
o Personnes souhaitant trouver à terme un emploi et/ou une formation dans le 

métier 
 

 

 

 

Informations sur les métiers de : 
 

AIDE AUX PERSONNES AGEES  
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Mardi 19 février à 14h15 
 

����  Déroulé de l’animation (2 heures) 

o Tour de table des participants 
o Projection d’une vidéo présentant un témoignage et/ou une situation 

professionnelle  
o Introduction sur le secteur d’activité des Services à la personne 
o Quelques données chiffrées concernant le secteur 
o Présentation des métiers: ses missions, les compétences techniques et 

relationnelles requises pour ses exercices. 
o Les formations pour accéder ou se professionnaliser dans le métier 
o Echange entre les participants et l’intervenant  
o Proposition de rendez-vous individuel pour aider à l’élaboration d’un projet 

professionnel 
 

���� Public visé 

o Parisiens / Parisiennes  
o Personnes intéressées par les métiers. 
o Personnes souhaitant trouver à terme un emploi et/ou une formation dans les 

métiers 

Informations sur le métier de : 
GARDE D’ENFANTS 
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 Jeudi 7 février à 14h15 

Jeudi 21 février à 14h15 
 

���� Déroulé de l’animation (2 heures)  

o Tour de table des participants 
o Présentation des outils d’auto-formation Intégradom et Proxim-Campus qui 

portent sur les métiers suivants : (voir thémathiques en fonction des dates). 
o Présentation des opportunités de formation diplômantes a posteriori des 

formations pré-qualifiantes d’Intregradom et de Proxim 
 

���� Public visé  

o Parisiens/Parisiennes  
o Personnes souhaitant trouver à terme un emploi et/ou une formation qualifiante 

dans ces métiers 
o Concernant Intégradom : Primo-arrivants en France ou demandeurs d’emploi 

d’origine étrangère connaissant des difficultés avec le français lu–parlé–écrit ; 
Désireux d’acquérir un vocabulaire  professionnel et les bases techniques et 
relationnelles du métier choisi. 

o Concernant Proxim-Campus : Demandeurs d’emploi souhaitant améliorer leur 
niveau de connaissances sur ces métiers dans la perspective d’accèder à une 
formation ou un emploi. 

PRESENTATION  DES  FORMATIONS  
PRE-QUALIFIANTES  

 INTEGRADOM ET  PROXIM-CAMPUS 
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            Mardi 26 février à 14h15 
 

���� Déroulé de l’animation (2 heures) 

o Tour de table des participants 
o Projection d’une vidéo présentant un témoignage et/ou une situation 

professionnelle  
o Introduction sur le secteur d’activité des Services à la personne 
o Quelques données chiffrées concernant le secteur 
o Présentation des métiers: leurs missions, les compétences techniques et 

relationnelles requises pour leur exercice 
o Les formations pour accéder ou se professionnaliser dans ces métiers 
o Echange entre les participants et l’intervenant  
o Proposition de rendez-vous individuel pour aider à l’élaboration d’un projet 

professionnel 
 

���� Public visé 

o Parisiens / Parisiennes  
o Personnes intéressées par les métiers  
o Personnes souhaitant trouver à terme un emploi et/ou une formation dans les 

métiers 
 

 

Présentation sur les activités de : 
 

COURS A DOMICILE, SOUTIEN SCOLAIRE, 
ASSITANAT ADMINISTRATIF / INFORMATIQUE 
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Services à la 
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