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Objectif global 

Identifier et mettre en œuvre les outils de développement 

des compétences dans les SAP/SAAD 

Compétences visées  

Au terme de ce module le stagiaire saura  

Donner du sens à la formation professionnelle dans une 

organisation, 

identifier les principaux textes et acteurs de la formation 

professionnelle, 

Différencier la formation initiale de la formation continue, 

Définir la notion de compétences, 

Distinguer les composantes des compétences 

professionnelles intégrées dans les formations métiers 

usuelles dans les services à la personne. 

Public  

Tout manager ou futur manager dans les SAP/SAAD 

La formation est accessible aux personnes en situation de 

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 de réaliser la formation dans les meilleures 

conditions : c.edonlamballe@ediad.com  

Prérequis 
Savoir lire et écrire – Être équipé pour réaliser une formation 

à distance : connexion internet – PC ou tablette ou 

smartphone. 

Profil des concepteurs des modules  

Formateurs experts en maintien à domicile, en 

management, sciences sociales, risques professionnels 
Méthodes pédagogiques 

Formation en distanciel à 100 % par l’accès à une 

plateforme e-learning avec ressources en ligne, apports 

théoriques, illustrations, mises en situation 

professionnelles, quiz. 

Modalités évaluation des compétences 

Ce module du parcours fait l’objet de 3 évaluations de 

compétences par des questionnaires de connaissances en 

fin de chaque séquence 

Modalités évaluation de la formation 

Fiche de satisfaction à chaud en fin de  module 

Fiche d’évaluation globale de la formation 

Remise d’une attestation de compétences en fin de 

formation, avec identification des compétences acquises 

  

 

 

 MODALITÉS 
• Lieu : en distanciel, sur plateforme LMS 

EDIAD 

• Durée : environ 4 heures 

• Cout : Nous consulter  

• Inscription individuelle à tout moment 

de l’année, dans les 48 heures de la 

contractualisation et/ou accord de prise 

en charge 

• Référent handicap : 

c.edonlamballe@ediad.com  

• Contact : 

c.edonlamballe@ediad.com  
06 82 64 47 32  
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PROGRAMME 

Séquence 1 : l’univers de la formation et des compétences 
Les moteurs et impacts de la formation professionnelle, 

Freins face à la formation professionnelle 

Pourquoi former 

Cercle vertueux de la formation professionnelle et cas pratiques 

 

L’environnement de la formation, 

Définition de la formation professionnelle continue 

Monde de la formation professionnelle : réforme, acteurs, et diplômes 

Cas pratique 

 

La notion de compétences professionnelles, 

Définition de la notion de compétence professionnelle 

Types de compétences professionnelles 

Exemple de compétence dans le secteur des services à la personne, 

cas pratique 

Évaluation  

 

Séquence 2 : manager les compétences 

Les indispensables du management des compétences 

Ressources humaines 

Rôles et styles de management 

Management, compétences et motivation 

Motivations 

Sources et leviers 

Freins 

Cas pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion des compétences, 

Outils et temps au service de l'accompagnement du développement 

des compétences 

Mesure de la compétence professionnelle individuelle 

Méthode de mesure des compétences 

Echelle de mesure de la compétence 

Compétences professionnelles dans les parcours métiers du service à 

la personne et cas pratiques 

Évaluation  

 

Séquence 3 : le processus d’ accompagner le développement des 

compétences 

Méthodologie de mise en oeuvre d’un projet d'accompagnement 

Processus global d’amélioration continue par étapes : La méthode 

PDCA ou roue de Deming 

L’entretien professionnel 

 

Formation professionnelle 

Moyens de financement de la formation 

OPCO : plan de développement des compétences , VAE 

Autres acteurs : Pôle Emploi et organismes accompagnant les 

demandeurs d’emploi  

CPF du collaborateur 

Transition pro. et le CPF de transition 

Modalités de formation spécifiques 

Contrat en alternance 

FEST 

 

Accompagnement du développement des compétences dans le 

SAP 

Priorités et passerelles 

Cas pratiques 

Evaluation 

Evaluation de module 


