QUALIF PRO 2020
« Préparation aux concours du Sanitaire & Social»
Conventionnement régional dans le cadre du PRFP 2019-2022

Accompagnant Educatif et Social

Nous vous aidons à préparer cette formation pour :
 Acquérir une méthodologie de préparation opérationnelle adaptée
 Savoir lire la presse et décrypter un sujet
 Bien comprendre les enjeux et attentes de l’entretien et être en capacité de mobiliser ses
capacités à communiquer
 Gérer de façon optimum le temps de préparation et d’entretien imparti
 Valoriser sa motivation pour le métier
 Savoir établir une communication avec le jury en faisant preuve de disponibilité et
d’ouverture d’esprit
 Gérer son stress
Conditions d’accès :
 Demandeurs d’Emploi inscrits à Pôle Emploi, toute catégorie, ayant défini leur projet et possédant les
prérequis
 N’ayant pas suivi de formation qualifiante dans les 12 derniers mois (cette condition ne concerne pas les
jeunes issus de Formation Initiale)
 Avoir satisfait à l’entretien aux pré-requis
 Etre inscrit à un concours du secteur sanitaire et social

DU 7 SEPTEMBRE AU 22 SEPTEMBRE 2020

 Pour une préparation spécifique sélection AES (56 h)
méthodologie de traitement des épreuves écrites : construction argumentaire, traitement des
données, entrainements sur sujets,
connaissances de base en mathématiques et tests psychotechniques
organisation du corps humain et de ses différentes fonctions
revue de presse sanitaire et sociale
travaux pratiques sur les différentes thématiques en groupe et/ou atelier

MODALITES DE RECRUTEMENT pour suivre cette préparation :

Après positionnement auprès de votre conseiller Pôle Emploi/Mission Locale ou référent de
suivi d’accompagnement social :
 Réunions d’Information collectives : Jeudi 27 août 2020 à 14h00 / Jeudi 03 sept à 14h00

Vérification des pré-requis : Entretien individuel dans la semaine qui suit la réunion d’information collective
MOYENS DE TRANSPORT : SNCF : TOULOUSE /MANE et TARBES/ MANE Via BOUSSENS
Correspondance ligne autocars BOUSSENS- SAINT-GIRONS
RESTAURATION possible sur place : 4 €
MFR de Mane – 35, Avenue du Couserans – 31260 MANE  : 05.61.90.50.84

email : antennecfa.mane@mfr.asso.fr

