
 

 
 

 
 
 DISPOSITIF  

Prestation du Conseil 
Départemental 

 
Sessions ANGERS 

CCI - 8 au 12/02/21 
CCI - 15 au 19/03/21 
CCI - 10 au 14/05/21 
CCI - 14 au 18/06/21 

CCI - 6 au 10/09/21 
 

DURÉE 
5 jours soit 35 heures  

 
EFFECTIF  

12 personnes /groupe 
 

COÛT 
Prestation gratuite non 

rémunérée 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 

 
OBJECTIFS 
Le Kit Découverte Métiers doit permettre aux bénéficiaires de :  
o Découvrir des secteurs professionnels et les métiers associés (ex : employé de ménage, employé 

familial, assistant auprès de personnes dépendantes, auxiliaire de vie (Titre Pro ADVF, DEAVS), 
aide-soignant (DEAS)), à domicile ou en collectivité, sous un angle technique et pratique,  

o Vérifier ses capacités et aptitudes à exercer un métier dans le domaine du service à la personne 
via l’appréhension des gestes, outils, savoir-faire et savoir-être professionnels dédiés  

o Confirmer son intérêt et sa motivation à engager des démarches de recherche d'emploi ou de 
formation dans le ou les métiers testés.  

 

PUBLIC CONCERNÉ - PRÉ-REQUIS 
o Les bénéficiaires du RSA,  
o Les jeunes de 18 à 25 ans révolus relevant du Fond d'Aide aux Jeunes (FAJ),  
o Les salariés en chantiers d'insertion bénéficiaires du RSA à l'entrée en chantier,  

 

CONTENU 
Le Kit Découverte des métiers se décompose en 4 étapes :  
o Etape 1 : Accueil des participants et présentation de la filière des Services à la personne  
o Etape 2 : Découverte des gestes techniques dans la filière des services à la personne  
o Etape 3 : Rencontre avec des professionnels du secteur des services à la personne et visite de 

structures  
o Etape 4 : Bilan individuel et collectif du Kit Découverte Métiers  

 

 
 

PEDAGOGIE 
La prestation KITS DECOUVERTES METIERS SAP est organisée, comme indiqué dans le contenu ci-
dessus, avec :  
o Un temps de témoignages et visites de structures pour se rendre compte réellement du métier. 

Des créneaux collectifs préparatoires sont prévus en amont pour préparer au mieux les 
interventions avec les professionnels. A l’issue de ces rencontres, un débriefing avec les 
participants et le référent de l’action permet à chacun d’avancer sur son projet. Les différents 
éléments retenus par le participant sont intégrés dans son livret « je découvre les SAP »,  

o Un temps de transmission des gestes techniques par le formateur et une mise en application des 
participants.  
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VALIDATION 
Durant toute l’action, suivi et accompagnement des formateurs via un livret individuel des 

participants « je découvre les métiers des SAP » (autodiagnostic participant.. retour 

formatrice…).  

En fin d’action un entretien individuel est réalisé par la référente de la formation avec 
chaque stagiaire identifiant : 

• Les attraits du participant pour un ou des métiers des services à la personne  

• Ses aptitudes liées au secteur des services à la personne.  

• Ses compétences techniques pour lesquelles il aura besoin d’un accompagnement 
et/ou d’une formation 

• Les freins potentiels s’il y a 
A l’issue de l’action, pour les participants intéressés par les métiers des Services à la 

Personne, un lien sera fait avec les prescripteurs dont dépend le participant afin de sécuriser 

la continuité de son parcours. 

 

RÉUNIONS D’INFORMATION COLLECTIVE 

Des réunions d’information collective sont organisées en amont de chaque prestation en 
coordination avec les prescripteurs pour une sécurisation de continuité des parcours au sein 
de la CCI 49 et du GRETA CFA 49. 
A l’issue de la réunion d’information collective, chaque candidat complète un questionnaire 
nous permettant d’identifier l’intérêt du candidat pour les métiers du SAP et son entrée dans 
l’action.  
Un entretien individuel est également programmé à l’issue des réunions d’informations 
collectives avec les personnes souhaitant s’inscrire sur ce dispositif.  
A l’issue du recrutement, le candidat est informé de son intégration ou non dans le dispositif 
« KITS DECOUVERTE METIERS » par mail ou courrier. 
 

Informations collectives – Dates à retenir 
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• Le 25 janvier à 14h et le 26 janvier à 10h pour le kit de la semaine 6  

• Le 22 février à 14h et le 24 février à 10h pour le kit de la semaine 11 

• Le 23 avril à 10h et le 27 avril à 14h pour le kit de la semaine 19 

• Le 28 mai à 10h et le 31 mai à 14h pour le kit de la semaine 24 

• Le 20 août à 14h et le 25 août à 10h pour le kit de la semaine 36 

 

MODALITES PRATIQUES et INSCRIPTION 

Une fiche prescription d’un conseiller prescripteur. 
 

KIT DECOUVERTE 
METIERS 

  CONTACTS 
 

 

CCI 
Saadya  BARKAOUI 
Tél : 02 41 20 54 95 
Email 
saadya.barkaoui@maineetloire.cci.fr 

Site Internet : 

www.maineetloire.cci.fr 
 
CCI DE MAINE ET LOIRE  
Centre Pierre Cointreau 
132 avenue de Lattre de Tassigny 
CS 51030 
49015 ANGERS CEDEX 01 
N° de déclaration d’existence 
d’activité : 52490236949 

 

PRESTATION CONSEIL DEPARTEMENTAL 

KITS DECOUVERTE DES METIERS – Services à la Personne 
Ce projet "kits découverte métiers" s’inscrit dans le cadre du Pacte Territorial pour l’Insertion 
2018/2021 - Orientation 1 "Mettre l’emploi au cœur de la politique d’insertion".  
Il répond à l’objectif 1.4 "Organiser des rencontres collectives autour de la découverte des 
métiers", du chantier 2 "Organiser et porter une offre de service globale aux entreprises". 
Objectif Parcours : EXPÉRIMENTER 
Thématique : Insertion professionnelle 
Sous thématique : Parcours Emploi Socio Professionnel (PESP) 
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