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Objectif global 

Monter en compétences professionnelles 

 

Compétences visées 

Identifier les nouveaux métiers des Services à la personne 

pour une réflexion sur son organisation  

Public  

Planificateurs, coordonnateurs, managers de proximité en 

SAAD 

La formation est accessible aux personnes en situation de 

handicap, sauf pré-requis incompatibles avec le handicap. 

Afin de faciliter et d’assurer les meilleures conditions 

d’apprentissage, il est toutefois vivement conseillé de nous 

contacter au préalable afin de nous permettre d’aménager/ 

adapter si besoin la formation pour la réaliser dans les 

meilleures conditions : c.edonlamballe@ediad.com 

Pré-requis 
Etre un professionnel en poste. 

Ordinateur et adresse mail. 

Expérience pratique de la gestion du temps et de la 

planification. 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Analyse des pratiques professionnelles et  

projection des nouveaux métiers avec mises en situation  

Profil du formateur 

La formatrice est ingénieure formation, en multi modalités, 

acculturation numérique et experte secteur MAD. 

Modalités évaluation des compétences 

Compétences évaluées : identifier les nouveaux métiers des SAP 

par un questionnaire final 

Modalités évaluation de la formation 

Questionnaire de satisfaction de fin de formation   

Attestation de présence et certificat de réalisation 

  
 

 

 

MODALITÉS 

• Lieu : en présentiel ou en distanciel 

• Présentiel (7h) + intersession active 

accompagnée (1h) + REX (2h) en classe 

virtuelle. 

• Parcours Distanciel : e-learning en 

autonomie (4x2h) + REX (2h) en classe 

virtuelle 

• Durée : 10 heures 

• Horaires : à définir si présentiel 

• Dates : à définir 

• Inscription par groupe de  5 personnes 

minimum / maximum 12 personnes  

• Cout de la session / Nous consulter 

• Contact : Carole EDON LAMBALLE 

C.edonlamballe@ediad.com 

06 82 64 47 32 
 

mailto:C.edonlamballe@ediad.com


 

 

EDIAD by Sipad             
Organisme de formation                   Page | 2/2 

SAS SIPAD – Siret 80956773800046 

Déclaration Activité 24450378045                 Doc 1.4.1. Fiche Formation V2/06.07.2022 

    

 
 

 

Écosystème du Maintien à domicile  

& nouveaux métiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Contexte 

Le secteur des services à la personne se 

professionnalise et se complexifie au fur et à 

mesure du développement des besoins et de 

l’émergence de services, nouveaux et inédits. 

Cette formation donne à voir une vue d’ensemble 

de cet écosystème des services à la personne et du 

maintien à domicile, et à comprendre ses acteurs et 

les nouveaux métiers. 

Test de positionnement 

Présentation de la formation 

Tour de table 

Contenu 

• Définition de la notion d’écosystème 

appliqué aux Services à la personne 

(SAP) et maintien à domicile (MAD) 

• Découverte de la dynamique 

d’émergence des nouveaux métiers 

dans le secteur des SAP/SAAD, les 

points communs, les divergences et 

les dilemmes 

•  Nouveaux métiers, leurs rôles, leurs 

modalités d’accès et leur périmètre 

d’action. 

• Se situer, définir le potentiel de ses 

interactions avec les autres acteurs du 

domicile 

• Être pro-acteur de cet écosystème 

 

 

Évaluation des compétences visées 

 

Tour de table : clôture de la 

formation 

 

Questionnaire à chaud de 

satisfaction 

 

 

 

 

 
 


