
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL RESPONSABLE - COORDONNATEUR
SERVICES AU DOMICILE

GRETA de l'Essonne (91)
Lycée Jean Perrin - Longjumeau

OBJECTIFS
Obtenir le titre professionnel Responsable-coordonnateur services au domicile
ainsi que des certifications intermédiaires (SST, PRAP 2S, Pix) pour un retour
rapide à l'emploi Acquérir les compétences pour exercer les trois activités types
du métier : concevoir et organiser une prestation de services au domicile, animer
et coordonner une équipe d'intervenants à domicile, contribuer à l'amélioration
de la qualité du service et représenter la structure auprès des partenaires

CONTENU
CCP1 -Concevoir et organiser une prestation de services au domicile ( 210 H)
CCP2- Animer et coordonner une équipe d'intervenants à domicile (180 h)
CCP 3- Contribuer à l'amélioration de la qualité du service et représenter la
structure auprès des partenaires (210 H)
Enseignements transverses :
Transition écologique et développement durable (10H)
PRAP 2 S (21H)
Sauveteur Secouriste du Travail (14h)
Les outils numériques : perfectionnement (60 h)
Métier et insertion dans l’emploi (35H)

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 1036 h, dont 287 h en entreprise

DATES
Date de début : 06 mars 2023
Date de fin : 19 octobre 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 4 (ex IV)
Le candidat doit être soit titulaire d'un diplôme de
niveau 4 dans le secteur du service à la personne ou dans
le domaine du tertiaire, soit titulaire d'un diplôme de
niveau 3 et avoir 3 ans d'expérience professionnelle
"faisant fonction" dans un des secteurs suivants médical,
médico-social, paramédical, sanitaire et social, social,
SAP, SAD et management Le candidat doit également
:Réussir les épreuves de sélection : Epreuve ecrite de
français et une épreuve sur traitement de texte (EXCEL) -

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 5 (ex III)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Titre professionnel responsable - coordonnateur services
au domicile

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Plan de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

CONTACT
Greta de l'Essonne
01 64 90 91 91
candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
02 mars 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

