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POE*
Aide-Soignant
*Préparation Opérationnelle à l’Emploi

L’objectif de cette Préparation Opérationnelle à l’Emploi est de préparer les candidat·e·s à l’intégra-
tion du Diplôme d’État Aide-Soignant en alternance et de les inciter à s’inscrire au permis B.  
Aptitudes à l’emploi · À l’écoute - Patient·e - Passionné·e - Organisé·e - Sérieux·euse - Sens du 
relationnel - Discrétion - Travail d’équipe 
Compétences · Connaissance des établissements et services médico-sociaux
• Connaître les structures et services médicaux-sociaux 
•  Identifier les différents métiers des établissements, leurs domaines de responsabilités et interactions
• Connaître les principales caractéristiques des publics accueillis dans ces structures et leurs familles
Compétences · Communication et posture du soignant 
• Adoption d’un comportement approprié et bienveillant avec les usagers et leurs familles 
• S’exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage dans le respect de la personne et avec 

discrétion 
• Faire exprimer les besoins et attentes de la personne, les reformuler et proposer des modalités 

adaptées de réalisation des soins
Compétences · Hygiène et sécurité 
• Identifier et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité aux soins à la personne 
• Identifier les situations sensibles du point de vue de la santé des professionnels
• Énumérer les principaux facteurs de risques. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Pas de critère d’âge 
• Être inscrit·e ou s’inscire à Pôle Emploi pour bénéficier du statut 

de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré·e
• Avoir passé les tests écrits de positionnement et l’entretien de 

motivation

Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).

PRÉ-REQUIS
Dates de démarrage et de fin de formation
27 septembre 2021 - 17 Décembre 2021 

Durée
3 mois sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle 
(214H de formation et 150H de stage chez un employeur) 
Le CFA IFIR t’accompagne dans ta recherche d’employeur.

Lieux de formation possibles
• Saint’SO Formation - Saint-Sorlin-en-Bugey (01)
• ADYFOR ADMR - Saint-Jean-Bonnefonds (42)

Coût de formation
Prise en charge de la formation par Pôle Emploi et l’OPCO* santé.

*OPCO : Opérateurs de compétences 

FORMATION

Poursuite d’études
La POE Aide-Soignant vous permettra d’intégrer le Diplôme 
d’État (niveau INFRA BAC) d’Aide-Soignant, proposé par l’IFIR en 
partenariat avec les organismes de formation :

• Saint’SO Formation - Saint-Sorlin-en-Bugey (01) pour les 
sortants de la POE AS de Saint’SO Formation,

• Croix-Rouge Saint-Étienne (42) pour les sortants de la POE AS
sortants de la POE d’ADYFOR ADMR.

La formation DE Aide-Soignant débute en janvier 2022, en 
alternance. 

> Pour en savoir plus, c’est ICI

DÉBOUCHÉS
Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez notre 
référente H+ :
Isabelle Henry - ihenry@ifir.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

• Étude du dossier
• Entretien individuel 
• Test de positionnement écrit 
Le recrutement s’organise entre juillet et la date d’entrée en 
formation.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
& DÉLAIS D’ACCÈS

Contacte ton interlocuteur·trice privilégié·e pour un 
accompagnement plus précis !
Oriane DUBORPER · 04 78 77 05 48 · oduborper@ifir.fr

CONTACTS

https://www.ifir.fr/formations/de-aide-soignant/
mailto:ihenry%40ifir.fr?subject=ihenry%40ifir.fr
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES

• Une pédagogie adaptée, centrée sur l’apprenant et ses besoins
• Un accompagnement de chacun dans sa globalité, avec le souci de la sécurisation du parcours de formation
• Des équipes de formateurs issus du monde professionnel et experts dans leur domaine spécifique 
• Un réseau de partenaires diversifié et historique facilitant la recherche de lieux d’alternance
• Des moyens techniques performants : appartement pédagogique, cuisine pédagogique, salle de TP adultes, une salle de    

puériculture et des matériels adaptés 

LA VALEUR AJOUTÉE DE SAINT’SO FORMATION
Notre partenaire Saint’So formation est un centre à taille humaine et dans un cadre exceptionnel, avec possibilité d’hébergement et de 
restauration sur place. Il dispose également de moyens techniques performants avec 4 plateaux techniques, des salles informatiques et un 
centre de documentation (CDI). 

• Mix présentiel/distanciel en fonction du contexte sanitaire,
• Accompagnement personnalisé pour chaque apprenti·e tout au long de la formation,
• Appartement et cuisine pédagogique, 
• Employeurs partenaires,
• Une équipe de formateur·trice·s spécialisé·e·s dans de nombreux domaines en lien avec la formation : 
   alimentation & diététique, psychologie, pathologies, handicap, l’enfance, la famille, etc., 
• Jobboard sur le site internet de la structure.

LA VALEUR AJOUTÉE DE ADYFOR ADMR
ADYFOR ADMR est un spécialiste des formations du secteur sanitaire et social. Il offre des formations élaborées sur la base de besoin remontés 
du terrain. L’ensemble des formateur·trice·s ont été ou sont encore des professionnel·le·s de terrain et sont dans des principes de réalité des 
pratiques professionnelles adaptées aux évolutions des métiers ainsi qu’aux évolutions de la société.


