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F I C H E S  D E S C R I P T I V E S  D E S  A C T I O N S  D E  

F O R M A T I O N  D E   
S E P T E M B R E  2 0 1 9  A  J U I N  2 0 2 0  

S O U M I S E S  A U X  R E G L E S  A P P L I C A B L E S  A U  

M A R C H E  A  P R O C E D U R E  A D A P T E E  A  

D E S T I N A T I O N  
D E S  C O N T R A T S  A I D E S   

D E  L ’ A C A D E M I E  D E  L A  R E U N I O N  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lot N° Actions  
 

Fiches 

20-1F  SST (Sauveteurs Secouristes du Travail) 1 

20-2F 
MAC SST (Maintien et actualisation des compétences du sauveteur secouriste 
du travail)  

2 

20-3F  
PRAP2S (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique – Secteur sanitaire 
et social) 

 
3 
 

20-4F BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 4 

20-5F B2IA 5 

20-6F Coaching préparer et réussir son entretien d’embauche 6 

20-7F Aide à la personne : de la maltraitance à la bientraitance 7 
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LOT N° 20-1F Fiche n°1 

Intitulé de la prestation  Sauveteurs Secouristes du Travail – SST 

Type d’actions Renforcement des capacités à occuper un emploi 

Objectifs de la formation 

Être capable d’assister, sans s’exposer, toute personne victime d’un accident, 

notamment en : 

- Recherchant les risques persistants pour protéger 

- Protégeant et prévenant 

- Examinant la victime et faisant alerter, 

- Secourant 

Obtenir le certificat de SST 

Public cible 
Prioritairement les contrats aidés occupant une fonction d’AESH pour un ou 

plusieurs élèves. 

Nombre d’heures par 

stagiaire 

14 heures par stagiaire, soit 2 jours de formation 

TOTAL HEURES STAGIAIRES : 1820 h 

Nombre de personnes 

susceptibles d’être 

concernées 

130 

Organisation  

13 groupes à constituer (10 personnes maximum par groupe) 

Les formations sont organisées par zone géographique (Nord/Sud/Est/Ouest) en 

fonction des besoins identifiés par le département Contrats Aidés. 

Contenu  

- Le sauvetage-secourisme du travail 

- Rechercher les dangers persistants pour protéger 

- De « protéger » à « prévenir » 

- Examiner la victime et faire alerter 

- De « faire alerter » à « informer » 

- Secourir 

- Situations inhérentes aux risques spécifiques 

- Evaluation 

Ressources nécessaires 

Locaux : Mise à disposition d’une salle 

Ressources informatiques : ordinateur, vidéoprojecteur, son 

Personnel : les intervenants doivent être habilités par l’INRS. 

Ressources pédagogiques : tout le matériel nécessaire aux mises en situation 

(mannequin, défibrillateur, matériels de soin…), liste de ressources en ligne sur 

Internet à transmettre avec le contrat pédagogique.  

Validation Certificat SST 
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LOT N° 20-2F Fiche n°2 

Intitulé de la prestation  
Maintien et actualisation des compétences du sauveteur 
secouriste du travail - MAC SST 

Type d’actions Renforcement des capacités à occuper un emploi 

Objectifs de la formation 

 Maintenir et actualiser ses compétences de SST définies dans le dernier 
référentiel national de l’INRS. 

 Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail. 

 Mettre en application, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des 
procédures spécifiques, ses compétences en matière de prévention, au 
profit de la santé et sécurité au travail. 

Public cible Prioritairement les contrats aidés occupant une fonction d’AESH pour un ou 
plusieurs élèves. 

Nombre d’heures par 

stagiaire 

7 heures par stagiaire, soit 1 jour de formation 

TOTAL HEURES STAGIAIRES : 280 h 

Nombre de personnes 

susceptibles d’être 

concernées 
40 

Organisation  

4 groupes à constituer (10 personnes maximum par groupe) 

Les formations sont organisées par zone géographique (Nord/Sud/Est/Ouest) en 
fonction des besoins identifiés par le département Contrats Aidés. 

Contenu  

 Connaitre son rôle de secouriste et préventeur 

 Rechercher les dangers persistants puis protéger et prévenir 

 Examiner la ou les victimes 

 Faire alerter ou alerter 

 Faire alerter et informer 

 Secourir 

 Connaitre les risques spécifiques à l’entreprise/la structure 

Ressources nécessaires 

Locaux : Mise à disposition d’une salle 

Ressources informatiques : ordinateur, vidéoprojecteur, son 

Personnel : les intervenants doivent être habilités par l’INRS. 

Ressources pédagogiques : tout le matériel nécessaire aux mises en situation 
(mannequin, défibrillateur, matériels de soin…), liste de ressources en ligne sur 
Internet à transmettre avec le contrat pédagogique.  

Validation Certificat SST 
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LOT N° 20-3F Fiche n°3 

Intitulé de la prestation  PRAP 2S (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique – Secteur sanitaire 

et social) 

Type d’actions Renforcement des capacités à occuper un emploi 

Objectifs de la formation 

- Connaître les risques sur la santé liés à son activité professionnelle et participer à 

la maîtrise de ces risques 

- Adopter les gestes et techniques appropriés et d'économie d'effort, incluant la 

manutention de personnes à mobilité réduite 

- Déterminer et proposer des améliorations pour aménager son poste de travail 

Obtenir le certificat PRAP 2S 

Public cible Les contrats aidés occupant une fonction d’AESH pour un ou plusieurs élèves. 

Nombre d’heures par 

stagiaire 

21 heures par stagiaire, soit 3 jours de formation 

TOTAL HEURES STAGIAIRES : 2730 h 

Nombre de personnes 

susceptibles d’être 

concernées 

130 

Organisation  

13 groupes à constituer (10 personnes maximum par groupe) 

Les formations sont organisées par zone géographique (Est / Nord / Sud / Ouest) en 

fonction des besoins identifiés par le département Contrats Aidés. 

Contenu  

- Prévenir les accidents et maladies professionnelles  

- Connaître les risques sur le corps humain liés aux activités physiques 

- Prévenir les risques  

- Adopter les bonnes pratiques de gestuelle et d’économie d’efforts 

- Les principes d’aménagement du poste de travail  

- Mise en pratique   

Ressources nécessaires 

Locaux : Mise à disposition d’une salle équipée : lit, fauteuil… 

Ressources informatiques : ordinateur, vidéoprojecteur, son 

Personnel : les intervenants doivent être habilités formateurs PRAP2S par l’INRS. 

Ressources pédagogiques : tout le matériel nécessaire aux mises en situation.  

Validation Certificat PRAP 2S 
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LOT N° 20-4F Fiche n°4 

Intitulé de la prestation  BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

Type d’actions Renforcement des capacités à occuper un emploi 

Objectifs de la formation 

Préparer l’animateur à exercer les fonctions suivantes :  
- participer à l'accueil, la communication et au développement des relations 

entre les différents acteurs ; 
- participer, au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet pédagogique 

en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire 
des accueils collectifs de mineurs ; 

- encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; 
- accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

 
Accompagner l’animateur vers le développement d’aptitudes lui permettant : 

- de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment 
la laïcité ; 

- de situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;* 
- de construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe 

pédagogique et les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective, et de 
veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination ; 

- d’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles 
les mineurs sont confrontés. 

Public cible Les contrats aidés. 

Nombre d’heures par 

stagiaire 

50 heures par stagiaire 

TOTAL HEURES STAGIAIRES : 4000 h 

Nombre de personnes 

susceptibles d’être 

concernées 

80 

Organisation  
Les formations sont organisées par zone géographique (Est / Nord / Sud / Ouest) en 

fonction des besoins identifiés par le département Contrats Aidés. 

Contenu  

Les 3 étapes de la formation : 
- La session de formation générale 
- Le stage pratique (minimum 14 jours) 
- La session d’approfondissement (minimum 6 jours) 

Ressources nécessaires 

Locaux  

Ressources informatiques : ordinateur, vidéoprojecteur, son 

Personnel : les intervenants d’organismes de formation habilités par décision du 

ministre chargé de la jeunesse. 

Ressources pédagogiques : tout le matériel nécessaire aux mises en situation.  

Validation Obtention du brevet  
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LOT N°20-5F  Fiche n°5  

 
Intitulé de la prestation  

 
Formation bureautique suivie du Brevet Informatique et Internet 
adultes (B2IA)  
 

 
Type d’actions  
 

 
Développement de compétences – Accès à la qualification  

 
Objectifs de la formation  

 
Attester de la maîtrise de compétences dans le domaine des technologies de 
l'information et de la communication ; 
  
Le passage de la certification B2IA sera précédé d’une formation de 14h.  
 
Objectifs :  
- évaluer ses compétences numériques 
- réactiver les savoirs.  
 
Un positionnement est à prévoir afin d’individualiser les parcours.  
- Evaluer  
 

 
Public cible  

 
Tous les contrats aidés souhaitant faire valoir leur connaissance en informatique 
dans le cadre de la démarche d’emploi et/ou ayant suivi au préalable une 
formation bureautique.  
 

 
Nombre d’heures par 
stagiaire  
 

 
28 heures par stagiaire  
TOTAL HEURES STAGIAIRES : 840h  

Nombre de personnes 
susceptibles d’être 
concernées  

 
30  

 
Organisation  

 
2 groupes à constituer (15 personnes maximum par groupe)  
Les frais d’inscription aux cours ou aux examens sont inclus dans le tarif  
Les formations sont organisées par zone géographique (Est / Nord / Sud / Ouest) 
en fonction des besoins identifiés par le département Contrats Aidés.  
 

 
Contenu  

Les douze heures se répartiront en plusieurs séances :  
- explicitation des modalités de passation  
- orientation du stagiaire vers des ressources formatives en local ou sur internet  
- constitution du dossier de preuves  
- passation du brevet  
- commentaires explicatifs des résultats obtenus  
 
Les thèmes évalués portent, comme précisé dans l’arrêté du 13/04/12 sur :  

 
 

 
 

 
 

 
Ressources nécessaires  

Locaux : Mise à disposition d’une salle informatisée  
Ressources informatiques : ordinateur, vidéoprojecteur, son  
Personnel : les intervenants doivent avoir des connaissances solides en 
bureautique et pouvoir orienter les stagiaires vers des ressources formatives. 
Les centres doivent être agréés par le Ministère de l’Education nationale.  
Ressources pédagogiques : liste de ressources en ligne sur Internet à 
transmettre avec le contrat pédagogique.  

 
Validation  

 
Certification B2I Adultes  
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LOT N° 20-6F Fiche n°6 

Intitulé de la prestation  Coaching préparer et réussir son entretien d’embauche 

Type d’actions Renforcement des capacités à occuper un emploi 

Objectifs de la formation 

- Maîtriser sa communication non verbale  
- Présenter au mieux son parcours professionnel 
- Etre à l'aise dans les échanges avec le recruteur 
- Argumenter sur ses connaissances, compétences et expériences 

Public cible Les contrats aidés. 

Nombre d’heures par 

stagiaire 

14 heures par stagiaire 

TOTAL HEURES STAGIAIRES : 2520 h 

Nombre de personnes 

susceptibles d’être 

concernées 

180 

Organisation  

12 groupes à constituer (15 personnes maximum par groupe) 

Les formations sont organisées par zone géographique (Est / Nord / Sud / Ouest) en 

fonction des besoins identifiés par le département Contrats Aidés. 

Contenu  

Préparer son entretien 
- Se renseigner sur le recruteur  
- Préparer sa présentation 
- Elaborer les questions que l'on souhaite poser à la fin de l'entretien 
- Réfléchir à sa tenue vestimentaire pour l'entretien 
- Se préparer mentalement : ancrage et visualisation 
- Préparer des arguments pour convaincre l'employeur 

 
Réussir l'entretien d'embauche 

- L'importance du verbal et du non-verbal 
- Structurer la présentation de son parcours professionnel grâce à la 

technique de l'entonnoir 
- Savoir démontrer que ses qualités/compétences sont en adéquation avec le 

poste à pourvoir 
 
Maîtriser l'échange avec le recruteur 

- Connaître les différentes attitudes du recruteur pendant l'entretien 
- Anticiper les questions les plus fréquentes et y répondre avec pertinence 
- Conclure l'entretien en laissant une bonne impression 

 

Ressources nécessaires 

Locaux  

Ressources informatiques : ordinateur, vidéoprojecteur, son, caméra 

Personnel : les intervenants doivent avoir l’expérience d’animation de formation 

pour des publics de faible qualification et des références sur cette thématique. 

Niveau minimum : Bac+3 avec 2 ans d’expérience professionnelle ou Bac+2 avec 3 

ans d’expérience professionnelle. 

Ressources pédagogiques : tout le matériel nécessaire aux mises en situation 

filmées et analysées 

Validation Attestation de formation  
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LOT N°20-7F Fiche n°7 

Intitulé de la prestation  
SERVICE A LA PERSONNE DEPENDANTE : DE LA 
MALTRAITANCE A LA BIENTRAITANCE 

Type d’actions 
Développement de compétences – renforcement des capacités à occuper un 

emploi 

Objectifs de la formation 

 

- Intégrer des connaissances liées à la prise en charge des personnes dépendantes 

- Adopter une attitude bienveillante dans sa pratique professionnelle 

- Exercer dans une logique de prévention de la maltraitance 

 

Public cible 
Tous les contrats aidés ayant un projet professionnel lié à la prise en charge de 

personnes dépendantes 

Nombre d’heures par 

stagiaire 

28 heures par stagiaire, soit 4 jours de formation 

TOTAL HEURES STAGIAIRES : 3920 h 

Nombre de personnes 

susceptibles d’être 

concernées 

140 

Organisation  

7 groupes à constituer (20 personnes maximum par groupe)  

Les formations sont organisées par zone géographique (Est / Nord / Sud / Ouest) en 

fonction des besoins identifiés par le département Contrats Aidés. 

Contenu  

-  

- Identifier les publics dépendants (séniors, personnes porteuses de handicap…) 

- Connaître les conséquences des principales pathologies et mettre en œuvre les 

aides adaptées 

- Technique et relation d’aide 

- Identifier les concepts de Bientraitance et de Maltraitance 

- Connaître le cadre législatif lié à ces notions 

- Définir les situations de maltraitance : identifier les facteurs de risques 

- Réagir de façon adaptée à une situation de maltraitance 

- Prévenir les négligences 

 

Ressources nécessaires 

Locaux : Mise à disposition d’une salle banalisée équipée d’un vidéoprojecteur 

Personnel : L’intervenant aura de solides connaissances en accompagnement des 

personnes dépendantes et des structures de prise en charge à La Réunion. Niveau 

minimum : Bac+3 avec 2 ans d’expérience professionnelle ou Bac+2 avec 3 ans 

d’expérience professionnelle. 

Ressources pédagogiques : sites Internet de références, revues spécialisées, 

études de cas… 

Validation  Attestation de formation  

 


