DEVIS
Valable 3 mois à compter de la date d'établissement

Nom et prénom

Codes formation :
RNCP : 25467
CPF : 245852
CERTINFFO : 87187

Adresse

Codes établissement :
DATADOCK : 0012876
Déclaration Activité : 11 75 014 72 75

Complément
CP - VILLE

Diplôme d'État d'Accompagnant Educatif et Social
Objectifs de la formation

Valider les 5 domaines de compétence :
Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne
Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de
cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité
Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne
Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention
Travail en équipe pluridisciplinaire, gestion des risques et traitement des informations liées
à l'accompagnement de la personne

Dates de formation

de sepembre 2022 au 31 octobre 2023

Durée

1 407 heures dont 567 h théoriques, 140 h de stage hors employeur et 700
h de formation pratique chez l'employeur (si poste d'AES)

Lieu de formation

13 boulevard de l’Hautil - 95000 CERGY ou à défaut tout autre lieu conventionné
par l'epss à cet effet

Nombre de participants

De 10 à 40 personnes

Coût de la formation

Exonération de TVA

Cergy, le : 04/11/2021

Catherine BERTHOLET
Responsable du Service Financier
Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur notre site.
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