
 

  

   

 

 

  
 

 

TEMPS FORT AUTOUR DE L’EMPLOI A DOMICILE 
Tous les 1ers jeudi du mois à 9h30 

Chez OFRE – 11 Avenue de la Paix – 80080 Amiens 

 

2 objectifs : 
- Permettre aux salariés des services à la personne d’augmenter leurs heures de 

travail : axe emploi 
- Présenter l’attractivité de l’emploi à domicile : axe découverte 

 

AXE EMPLOI : Pour les personnes travaillant déjà dans le secteur ou titulaire d’une qualification 
leur permettant d’exercer dans le secteur : 
 
L’objectif est de vous accompagner dans votre parcours dans le métier de service aux personnes. 

- Rencontre avec 1 ou 2 employeurs du secteur 
- Proposition de missions de travail 
- Présentation de vos droits à la formation (prise en charge des coûts et de la rémunération) 

dans le secteur de l’emploi à domicile : 
o Permis de conduire, formations courtes (40 heures maxi) pour vous aider à trouver 

de nouveaux employeurs et gérer votre activité chez plusieurs employeurs (MIME, 
MIGAP, MICOA) 

o Qualification par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) et par blocs de 
compétences par activité (98 heures maxi) 

- Bilan individuel de votre parcours avec 1 organisme de formation 
- Proposition de parcours de formation continue adaptés 

 

 
AXE DECOUVERTE : Pour les personnes souhaitant découvrir les métiers de Services aux 
Personnes : 
 

- Information sur les débouchés du secteur de l’emploi à domicile et le marché du travail local 
- Information sur les différents métiers et les passerelles dans le secteur 
- Entretien avec un organisme de formation pour étudier avec vous le parcours le plus efficace 

pour trouver un emploi 
 

1er Temps Fort : 23 juillet 2020  

 

Merci de transmettre les coordonnées des personnes intéressées au plus tard le dernier vendredi 

précédent la réunion à OFRE par mail : contact@ofre-formation.com 

en précisant s'il s'agit d'une personne qui souhaite découvrir les métiers "Découverte" ou booster 

son nombre d'heures de missions "Emploi" 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/cd/Logo_P%C3%B4le_Emploi.png&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_P%C3%B4le_Emploi.png&h=1000&w=1200&sz=266&tbnid=l2TGBoBvsOVg6M:&tbnh=96&tbnw=115&prev=/search?q%3Dlogo%2Bpole%2Bemploi%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logo+pole+emploi&docid=EW0osfAGhSdN_M&hl=fr&sa=X&ei=bHgZT-X2G8ewhAeT4-TYDA&sqi=2&ved=0CDYQ9QEwAQ&dur=139
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