OFFRE DE FORMATION PREALABLE
AUX MISES A DISPOSITION CHEZ CLIENTS

ACTION « PLATEFORME DE SERVICES DE PROXIMITE »
Poste : employé.e de ménage au domicile des Particuliers
10 places à chaque session
5 Sessions :
1ière session du 31 janvier au 11 février
2ième session du 25 avril au 6 mai
3ième session du 21 juin au 1er juillet
4ième session du 12 au 23 septembre
5ième session du 7 au 21 novembre
OBJECTIF
Accéder à un premier niveau de maîtrise des techniques autour de l’entretien du cadre de vie et du
repassage, des règles de comportement et de la communication au domicile du client. La formation
permet donc l’acquisition des savoir-faire et des savoir-être de base afin de pouvoir être missionné.e chez
nos clients.
Elle a aussi l’avantage de lever les a priori sur un apprentissage et de redonner confiance en soi, en ses
possibilités.
Cette formation est dispensée par l’organisme « Retravailler dans l’Ouest » situé rue de l'Eraudière (Nantes).
PRE REQUIS
Être bénéficiaire du RSA et / ou résider en quartier prioritaire de la Ville (QPV)
Avoir une bonne compréhension du français à l’oral et pouvoir s’exprimer
Avoir un mode de garde pour les enfants (organisé ou en cours)
Être motivé.e et disponible entièrement pendant les deux semaines de formation puis pour
travailler
➢ Avoir une santé correcte (travail physique + déplacements fréquents)
➢
➢
➢
➢

TYPE DE FORMATION
Session de formation de 48 H non rémunérée
Cours les lundi, mardi, jeudi et vendredi
Horaires : 9 h - 16 h
-

ENTRETIEN DU CADRE DE VIE (21 h)
ENTRETIEN DU LINGE (18 h)
COMMUNICATION ET LANGAGE PROFESSIONNEL (9 h)

A l’issue de la formation, le/la candidat.e se verra confier des missions de travail chez les Particuliers. Les
horaires sont en journée, de 8h30/9h00 à 16h30/17h00.
Lieux de travail : Nantes et Agglomération

Référente de l’action : Béatrice THEO

b.theo@partage44.org

06.71.63.15.55  02.40.74.43.40

