Atouts et compétences
Formation, insertion professionnelle


Activité et Secteur
Association œuvrant dans la formation, l’animation de
programmes et l’insertion professionnelle et le recrutement d’aide à domicile par le biais de sa plateforme
de recrutement : Interfacéa.
Secteurs :
• Formation : National
• Animations de programmes : Charente
et Charente-Maritime
• Insertion professionnelle : Charente-Maritime

Cibles
• Insertion professionnelle : bénéficiaires du RSA
• Formations : toute personne souhaitant se former
• Inclusion numérique : ateliers Informatiques Itinérants pour les seniors de plus de 60 ans, chèques
numériques APTIC.

Tarifs

• Insertion professionnelle :
financement par le Conseil Départemental
• Formations : à définir selon les demandes
• Inclusion numérique : gratuites

Nombre de salariés
• 9 salariés
1 responsable, 1 secrétaire, 1 accompagnatrice socio-professionnelle, 3 psychologues cliniciennes, 1
Infirmière, 1 chargée de développement, 1 référente
qualité

Chiffres clés
• 365 bénéficiaires du RSA accompagnés sur l’année 2019
• 156 stagiaires formés en 2019
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Services proposés
Insertion professionnelle, accompagnement des
bénéficiaires du RSA :
• Appui social individualisé
• Accompagnement aux soins
Formations
• Bureautique : Excel, Word, Powerpoint, Wordpress
• « Bien Vieillir » : Formation atelier mémoire « PEPS
Eurêka »
• Analyse de pratique
• Appréhender les situations d’agressivité et de violence et adopter une posture professionnelle adaptée
• Appréhender les situations de mal être et adopter
une posture professionnelle adaptée
• Sauveteur Secouriste du Travail
• Se former pour se présenter et représenter
Inclusion numérique
• Animations d’ateliers informatiques itinérants à
destination des seniors âgés de plus de 60 ans
• Coordination de formations pour le compte de la
Caisse Centrale MSA

Nouveau :
Recrutement d’aide à domicile par le biais d‘une
plateforme d’accompagnement
Secteur : Charente-Maritime
Cibles : Service d’aide à domicile demandeurs d’emploi
Tarif : cotisation d’adhésion pour les services d’aide à
domicile selon la taille de la structure.
Gratuit pour salariés et demandeurs d’emploi
Président : François Villeneau
Responsable administratif :
Arnaud Simon

