
 
 

 
 

EMPLOYE(E) FAMILIAL(E) 
 POLYVALENT(E) 

 

Objectifs pédagogiques 
 
. Faciliter l’insertion des demandeurs d’emploi sur  des emplois d’« employé(e)s de maison»,  
  d’«Assistant(e) de vie», de «Garde d’enfants à do micile». 

 
 

Public concerné/Pré-requis 
- Personne motivée et intéressée par un 
  emploi dans le secteur des services de 
  proximité 
- Personnes éligibles aux contrats CIE et CAE 
- Toute personne sans emploi confrontée à des 
difficultés particulières d’insertion sociale et 
professionnelle d’accès à l’emploi 
- Aptitude médicale au travail auprès des 
  enfants, des personnes âgées ou  
  dépendantes. 
- Capacité aux études (VI, V bis et V)   
 
 

Méthodes pédagogiques 
 
- Pédagogie individualisée 
- Formation modulaire 
- Simulation 
- Etudes de cas 
- Enquêtes 
 
 

Validation/Evaluation 
 
Attestation de formation  
Certification  intermédiaire  (FEPEM) 
«Employé(e) familial(e) polyvalent(e)»  
Titre homologué au niveau V et reconnu par la 
branche professionnelle au niveau II 
Attestation de Formation aux Premiers Secours 
(AFPS) 
 
 

Titre/Qualité des intervenants 
 
Formateurs de l’Education nationale et 
professionnels du secteur. 
 
 

Conditions d’inscription 
 
Nous contacter 
 

Financement 
 
Nous consulter 

Modalités 
Proposition d’un parcours individualisé  
Formation en alternance  
� Dates à définir  
 
  
Durée totale  :  310  h (pour certification intermédiaire) 

En centre :  240 h  
En entreprise :    70 h 
 
 

Contenu  
- Français, mathématiques, remise à niveau 
- Découverte du métier (module 1) 
- Relation – communication (module 2) 
- Organisation et méthodes de travail (module 3) 
- Entretien des locaux (module 4) 
- Entretien du linge et repassage (module 5) 
- Hygiène alimentaire (module 6) 
- Cuisine familiale (module 7) 
- Service de table (module 8) 
- Economie familiale (module 9) 
- Santé, hygiène (module 10) 
- Prévention, sécurité (module 11)  
- Législation du travail  (module 12) 
- Sensibilisation à la spécificité de l’enfant 
   (module 13),  
- Sensibilisation à la spécificité de la personne 
  âgée, (module 14) 
- Mise en situation professionnelle (module 17) 
- Stage pratique en entreprise 
- Techniques de Recherche d’Emploi 
 
 
Lieux  
- Aubervilliers 
- Aulnay-sous-Bois 
- Saint-Denis 

 
Contact 
 
Isabelle BRUN 
Assistante commerciale 
� 01.49.44.42.80 
 
 

Conditions générales (rupture, annulation, départ anticipé) : voir les modalités définies dans la convention de financement en vigueur. 
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