Sélection d’entrée en Institut de Formation
Aide - Soignant ou Auxiliaire de Puériculture
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ À DISTANCE
tarif: 360 €

?

i
Objectifs de la formation ?

Contenu de la formation ?

Nous vous proposons d’analyser et de
valoriser votre parcours au regard de la
formation et du métier visés.
Dans cette optique, nous vous amènerons à
soutenir et argumenter votre projet
professionnel à l’écrit et à l’oral en
conformité avec les modalités de sélection

- constitution du dossier de sélection:
CV et lettre de motivation
- méthodologie d’analyse et de
présentation du projet
- apports sur la découverte de la
formation et la découverte du métier
- apports sur l’épreuve orale
- entrainements/simulations épreuve
orale

Déroulement de la formation ?

Equipement nécessaire ?

La formation se déroule à distance.
Elle allie toute la souplesse du e-learning,
avec des contenus et des ressources
disponibles à tout moment via notre
plateforme de formation à distance (LMS) à
la richesse des échanges en visioconférence
avec des formateurs.
Elle nécessite d’être disponible pour ces
visioconférences aux dates indiquées cidessous.

Une connexion internet stable, un
ordinateur ou tablette (smartphone le
cas échéant) sont des équipements
incontournables.
Une imprimante est recommandée
pour votre confort de travail.

Dates de formation en visioconférence:
mercredi 7 avril 2021 : 13h30-14h 30 ou 18h30-19h30
mercredi 14 avril 2021: 13h30- 14h30 ou 18h30-19h30
mercredi 21 avril 2021 :13h30 - 14h30 ou 18h30-19h30
mercredi 5 mai 2021: 13h30 - 14h30 ou 18h30-19h30
mercredi 12 mai 2021: 13h30 - 15h ou 18h30-20h
2 rendez-vous individuels de 45 minutes seront à fixer
pour la finalisation de votre dossier au vu des modalités
de sélection.

Qui est concerné ?
Toute personne souhaitant passer les
épreuves de sélection à l’ entrée en
formation Aide-soignante ou Auxiliaire
de puériculture

Modalités d’inscription ?
Renvoyez la fiche d’inscription ci-après
en la renseignant.
Vous recevrez un contrat de formation
qu’il faudra nous renvoyer accompagné
du règlement des frais pédagogiques
de 360 € qui peuvent être réglés en 3
mensualités de 120 €. (ou 390 € / 3 x
130 € avec l’option remise à niveau
maths - voir fiche d’inscription)

Dates de formation en distanciel
Un planning de progression vous sera
communiqué au démarrage de la
formation

Contacts
Bérengère De Jaegher
berengere.dejaegher@croix-rouge.fr
02 31 30 10 36

