ENSEIGNEMENT DE PROMOTION
SOCIALE DE MARCHE

EMPLOYE.E DE
SECRETARIAT
AIDE FAMILIAL.E
AIDE SOIGNANT.E
Formations qualifiantes en
journée
084/32.16.46
INFO@EPS-MARCHE.BE
www.ieps-marche.be
Promotion sociale Marche.

Employe.e de bureau

Cours en journée, à Marche(1 an - 4 jours semaine)

RÔLE
Devenir un professionnel POLYVALENT capable d'assumer une
multiplicité de tâches.

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
Pour développer cette polyvalence,
l'édudiant développe ses capacités
de :
Utiliser l'outil informatique à des
fins professionnelles;
Présenter et mettre en forme des
documents;
Préparer et organiser des
évènements;
Organiser la tenue de documents;
Accueillir et conseiller ;
Assumer un contact "vente".

CONTENU DE LA FORMATION
Formation théorique
techniques d’expression, techniques
de secrétariat, dactylographie,
utilisation professionnelle de la suite
Office (Word, Excel, ... ), éléments de
gestion et de droit; travail de fin
d'études.
Stage en entreprise

TITRES DÉLIVRÉS
ATTESTATION de réussite au
terme de chaque cours réussi.
DIPLÔME OFFICIEL: Certificat de
Technique de Qualification de
Promotion sociale.

PROCEDURE D'INSCRIPTION
1. Prendre contact avec le
secrétariat;
2. Mettre son dossier administratif
en ordre;
3. Participer à l'entretien de
motivation.

COÛT
Gratuité pour les personnes

stage de 6 semaines en entreprise

exonérées (demandeurs d’emploi

(recherche personnalisée.)

complets indemnisés, bénéficiaires
du CPAS, AViQ…).

DÉBUT DES COURS

Montant de l’inscription : 219€

Lundi 14 septembre 2020

le prix est renseigné à titre indicatif

Aide familial.e

Cours en journée, à Marche (1 an - 5 jours semaine)
RÔLE
Assurer un accompagnement psycho-social, favoriser le bien-être,
l'autonomie et le maintien à domicile.
La force de son action : SA POLYVALENCE.

ORGANISATION DE LA
FORMATION
Formation commune A.F./A.S.
(septembre 2020 à avril 2021)
Découverte des métiers;
Connaissances préalables au stage;
Aide à la vie journalière;
Communication;
Approche conceptuelle;
2 stages (observation, insertion).

TITRES DÉLIVRÉS
DIPLÔME OFFICIEL : Certificat de
Qualification (1 an de septembre à
juin)
ATTESTATIONS de réussite &
ACCES à la formation d'aidesoignant.e (8 mois de septembre à

Formation spécifique A.F.
(avril 2021 à juin 2021)
Méthodologie appliquée;
Stage d’intégration;
Epreuve intégrée de la section :
«aide familial.e ».

avril)

PROCÉDURE D'INSCRIPTION

COÛT

Pour participer à la formation, il est

Gratuité pour les personnes

impératif de respecter le planning

exonérées (demandeurs d’emploi

suivant :

complets indemnisés, bénéficiaires

1. Prendre contact avec le

du CPAS, AViQ…).

secrétariat;
2. Mettre son dossier administratif
en ordre;

Montant de l’inscription : 219€
le prix est renseigné à titre indicatif

3. Participer à l'entretien de
motivation.

DÉBUT DES COURS
Jeudi 3 septembre septembre

PARTENAIRES

Aide soignant.e

Cours en journée, à Marche(1ère année) à Jemelle (2ème année)
RÔLE
Sous le contrôle infirmier, l'aide-soignant.e participe au maintien, à
l'amélioration ou au rétablissement de la SANTE et du BIEN-ÊTRE
des personnes.
DURÉE(2 ANS)

ORGANISATION DE LA

1ère année cours 5 jours/semaine

FORMATION

(première année commune à la
formation d’aide familial(e)) +stage.
2ème année cours 2 jours/semaine les
lundi & jeudi+ stage

1ère année (Marche)
Formation commune A.F./A.S.
(septembre 2020 à avril 2021)
Découverte des métiers;
Connaissances préalables au stage;
Aide à la vie journalière;
Communication;
Approche conceptuelle;
2 stages (observation, insertion).
2ème année (Jemelle)
Formation spécifique A.S.
(septembre 2021 à juin 2022)
Méthodologie appliquée;
Approche conceptuelle;

TITRES DÉLIVRÉS
DIPLÔME OFFICIEL : Certificat de
Qualification d’aide-soignant.

Stage d'intégration;
Épreuve intégrée.

ATTESTATION de réussite au

PROCÉDURE D'INSCRIPTION

terme de chaque cours réussi.

Pour participer à la formation, il est
impératif de respecter le planning
suivant :

COÛT
Gratuité pour les personnes exonérées
(demandeurs d’emploi complets
indemnisés, bénéficiaires du CPAS,
AViQ…).
Tronc commun AF/AS : 166€ +
formation spécifique aide-soignant.e :

1. Prendre contact avec le
secrétariat;
2. Mettre son dossier administratif
en ordre;
3. Participer si besoin à l'entretien
de motivation.

150,84€

DÉBUT DES COURS

Le prix est renseigné à titre indicatif

Jeudi 3 septembre

