Autres services à la personne

Service auprès de la personne aidée
-Organisation du travail
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=159

Objectif
S'approprier une méthodologie pour adapter son intervention aux situations professionnelles.
Contenu
- Recueillir des informations sur la personne aidée
- Établir la liste des besoins fondamentaux de la personne
- Proposer un service correspondant aux besoins identifiés
- Organiser son travail
- Adapter son intervention
- S'intégrer à l'équipe intervenant auprès de la personne
- Transmettre
- Faire une évaluation de son travail

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin - nous
consulter
Public
tout public
Durée
selon positionnement
Modalités
Collectif
Cours du jour

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tarif
Nous consulter

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Lieu
Lycée Professionnel Etienne
Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

Codification de l'offre
42056 - Service à la personne
42056 - Service à la personne

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Date de mise à jour
07/03/2017

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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Autres services à la personne

Aide à la personne : Bientraitance auprès
des personnes âgées et handicapées
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11290

Objectif
- Définir ensemble le concept de Bientraitance
- Analyser les situations de soins et l'activité soignante du quotidien afin d'identifier les éléments
d'influence de la qualité des soins et de la Bientraitance
- Initier une réflexion professionnelle individuelle et multidisciplinaire sur le thème de la
Bientraitance
- Identifier les ressources permettant la mise en œuvre du projet de soins dans une démarche
qualité

Dates
Entrées et sorties permanentes
De septembre à juin

Contenu
Travail d'analyse de situations de soins
Proposition d'une définition de la Bientraitance
Élaboration d'une carte conceptuelle
Apport théorique complémentaire contextuel sur la Bientraitance
Etude d'un dossier patient
Projet de vie et prise en soin de la personne âgée/ handicapée
Lien avec le projet d'établissement
Bientraitance et législation
Les transmissions ciblées et les transmissions orales
Comment améliorer le quotidien ? La qualité pour tous
La place de la personne âgée/handicapée dans son projet de vie et de soins
La place des aidants naturels
L'organisation et l'établissement

Durée
2 jours
Modalités
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Professionnel Etienne
Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Prérequis
Besoin de formation et motivation pour l'aide à la personne
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42056 - Service à la personne
Date de mise à jour
11/05/2017

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Public
tout public
public en emploi
public sans emploi
autre public
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Autres services à la personne

Diplôme d'Etat d'Accompagnement
Educatif et Social
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14489

Objectif
&#61590µ Préparer les stagiaires au DE AES
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de

Dates
Du 18/11/2019 au 20/10/2020
Information collective le 17
Septembre à 9H00 à Nantua

&#61623µ D'apporter une réponse adaptée à la personne en tenant compte ses besoins, de ses
attentes, de ses droits et libertés

Public
autre public
public sans emploi
&#61623µ D'appréhender les besoins et désirs des usagers en identifiant les situations physiques, salarié en reconversion
psychiques et/ou sociales créant un état de dépendance,
salarié en période de
professionnalisation
&#61623µ D'instaurer une relation de qualité avec les usagers,
salarié dans le cadre du plan de
formation
&#61623µ De travailler en équipe pluridisciplinaire, dans la dynamique d'un projet éducatif
salarié dans le cadre du CPF
d'accompagnement sanitaire et social,
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
&#61623µ De dépasser les difficultés rencontrées dans la pratique et savoir prendre du recul.
professionnalisation
tout public
&#61590µ Demandeurs d'emploi,
Contenu
salariés µ ou individuel sans
Pour répondre à la diversité des situations d'accompagnement, le diplôme se compose d'un socle condition de diplôme
commun et de 3 spécialités :
&#61590µ Une expérience, stage
ou une immersion professionnelle
&#61590µ Spécialité « Accompagnement de la vie à domicile » :
auprès de personnes âgées,
handicapées ou familles est
L'AES intervient auprès des personnes âgées, en situation de handicap ou auprès des familles au vivement conseillée
domicile de la personne accompagnée
&#61590µ Spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective » :
L'AES contribue par son action au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de
la personne dans son lieu de vie uniquement dans un environnement collectif, c'est-à-dire dans
des maisons d'accueils, des foyers, des établissements spécialisés, etc....

Durée
1380 heures
Remise à niveau selon besoin
Effectifs
17

&#61590µ Spécialité « Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire » :
Il s'agit de faciliter, favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents pour la
réalisation d'activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs dans des structures d'accueil
de la petite enfance, des lieux d'activités culturelles, sportives, des établissements d'enseignement
et de formation, etc....
&#61623µ Positionnement et évaluation 21h
&#61623µ Df1 - Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale (126h de
socle commun + 14h de spécialité) : le développement de la personne tout au long de la vie dans
ses différentes dimensions, les situations de handicap, les bases des politiques publiques et des
lois régissant le secteur social et médico-social µ éthique et déontologie.
&#61590µ Spécialité : l'organisation et le contexte d'intervention du secteur visé par la spécialité
&#61623µ Df2 - Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité (98h de socle
commun + 63h de spécialité) : l'observation, l'écoute et relation µ les notions de dépendance,
d'indépendance et d'autonomie µ notions de santé µ l'ergonomie, l'aide à la mobilité et les
transferts µ la personne et son rapport à la nourriture, au corps les techniques et les outils de
communication verbale et non-verbale µ SST
&#61590µ Spécialité 1 : entretien du cadre de vie et cuisine, moments essentiels de la personne
accompagnements adaptés à la personne
&#61590µ Spécialité 2 : notions hygiène, et de sécurité, moments essentiels de la personne
GRETA
CFA DE L'AIN adaptés à la personne
accompagnements
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
&#61590µ
Tél.
: 04 74 32
Spécialité
15 90 - Fax3 :: 04
hygiène
74 32 15
et 98
sécurité des lieux, incidences du handicap sur les
apprentissages,
démarche
inclusive
Siret
: 19010016400028
- Numéro
d'activité : 8201P000501
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&#61623µ Df3 - Coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés (63h de socle commun +
28h de spécialité) : travail en équipe et organisation, transmission et communication

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Contact
Aurélie Macé
greta.ain@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Autres services à la personne

Diplôme d'Etat d'Accompagnement
Educatif et Social
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14489

Objectif
&#61590µ Préparer les stagiaires au DE AES
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de

Dates
Du 18/11/2019 au 20/10/2020
Information collective le 30
Septembre à 9H00 à Belley

&#61623µ D'apporter une réponse adaptée à la personne en tenant compte ses besoins, de ses
attentes, de ses droits et libertés

Public
autre public
public sans emploi
&#61623µ D'appréhender les besoins et désirs des usagers en identifiant les situations physiques, salarié en reconversion
psychiques et/ou sociales créant un état de dépendance,
salarié en période de
professionnalisation
&#61623µ D'instaurer une relation de qualité avec les usagers,
salarié dans le cadre du plan de
formation
&#61623µ De travailler en équipe pluridisciplinaire, dans la dynamique d'un projet éducatif
salarié dans le cadre du CPF
d'accompagnement sanitaire et social,
salarié dans le cadre du CIF
public dans le cadre du contrat de
&#61623µ De dépasser les difficultés rencontrées dans la pratique et savoir prendre du recul.
professionnalisation
tout public
&#61590µ Demandeurs d'emploi,
Contenu
salariés µ ou individuel sans
Pour répondre à la diversité des situations d'accompagnement, le diplôme se compose d'un socle condition de diplôme
commun et de 3 spécialités :
&#61590µ Une expérience, stage
ou une immersion professionnelle
&#61590µ Spécialité « Accompagnement de la vie à domicile » :
auprès de personnes âgées,
handicapées ou familles est
L'AES intervient auprès des personnes âgées, en situation de handicap ou auprès des familles au vivement conseillée
domicile de la personne accompagnée
&#61590µ Spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective » :
L'AES contribue par son action au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de
la personne dans son lieu de vie uniquement dans un environnement collectif, c'est-à-dire dans
des maisons d'accueils, des foyers, des établissements spécialisés, etc....

Durée
1380 heures
Remise à niveau selon besoin
Effectifs
17

&#61590µ Spécialité « Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire » :
Il s'agit de faciliter, favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents pour la
réalisation d'activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs dans des structures d'accueil
de la petite enfance, des lieux d'activités culturelles, sportives, des établissements d'enseignement
et de formation, etc....
&#61623µ Positionnement et évaluation 21h
&#61623µ Df1 - Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale (126h de
socle commun + 14h de spécialité) : le développement de la personne tout au long de la vie dans
ses différentes dimensions, les situations de handicap, les bases des politiques publiques et des
lois régissant le secteur social et médico-social µ éthique et déontologie.
&#61590µ Spécialité : l'organisation et le contexte d'intervention du secteur visé par la spécialité
&#61623µ Df2 - Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité (98h de socle
commun + 63h de spécialité) : l'observation, l'écoute et relation µ les notions de dépendance,
d'indépendance et d'autonomie µ notions de santé µ l'ergonomie, l'aide à la mobilité et les
transferts µ la personne et son rapport à la nourriture, au corps les techniques et les outils de
communication verbale et non-verbale µ SST
&#61590µ Spécialité 1 : entretien du cadre de vie et cuisine, moments essentiels de la personne
accompagnements adaptés à la personne
&#61590µ Spécialité 2 : notions hygiène, et de sécurité, moments essentiels de la personne
GRETA
CFA DE LA LOIRE
accompagnements
adaptés à la personne
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
&#61590µ
Tél.
: 04 77 32
Spécialité
48 02 - Fax3 :: 04
hygiène
77 32 37
et 16
sécurité des lieux, incidences du handicap sur les
apprentissages,
démarche
inclusive
Siret
: 19420042400027
- Numéro
d'activité : 8242P000942
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&#61623µ Df3 - Coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés (63h de socle commun +
28h de spécialité) : travail en équipe et organisation, transmission et communication

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Autres services à la personne

Bp Esthétique, cosmétique, parfumerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18615

Objectif
Le titulaire du BP Esthétique Cosmétique Parfumerie est spécialisé dans les techniques de soins
esthétiques du visage du corps des mains et des pieds.
Il est capable de conseiller la clientèle, d'assurer la démonstration et la vente de produits de soins
de maquillage d'hygiène et de parfumerie. Il peut participer à la gestion des stocks à la réalisation
d'étalages.
Ce professionnel exerce principalement en institut de beauté mais aussi en parfumerie en salon
de coiffure avec activités esthétiques intégrées. Il peut également travailler à domicile ou dans un
établissement de soins (établissement de cure, de convalescence, de réadaptation...).
Il assure l'animation de pôles de vente et gère des unités de prestations de services ou de vente
de produits cosmétiques et de parfumerie (institut, centre de beauté, parfumerie...). Il participe à la
formation des personnels et peut assurer la gestion administrative et financière de l'entreprise.

Contenu
1/Prestations de beauté et de bien être visage et corps
Réalisation de techniques de soins esthétiques spécifiques du visage
Réalisation de techniques de soins esthétiques du corps
Réalisation de maquillage du visage et des ongles
Valorisation de l'image de la personne
Réalisation de techniques d'embellissement des cils
Réalisation de techniques de soins spécifiques des ongles, des mains, des pieds, de prothésie
ongulaire
Information conseil et conduite d'une prestation UV.
2/Relation client : valorisation et animation de l'entreprise
Accueil et prise en charge de la clientèle
Conseil, vente de prestations esthétiques, de produits cosmétiques et fidélisation de la clientèle
Animation du lieu de vente, de journées de promotion.
3/Vie et gestion de l'entreprise
Organisation et planification de l'activité de l'entreprise
Encadrement du personnel : recruter, former, animer et évaluer
Gestion de l'entreprise

Prérequis
être titulaire d'un CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
obtention d'un contrat d'apprentissage

Modalités d'admission et recrutement
Etre titulaire d'un CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie

Dossier de candidature

Entretien de sélection

Contractualisation avec une entreprise

Codification de l'offre

Public
être titulaire d'un CAP Esthétique
Cosmétique Parfumerie
obtention d'un contrat
d'apprentissage
Durée
800 heures
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Benoît Charvet
30 avenue Benoît Charvet
42000 Saint-Étienne
Contact
Christine MANOA
christine.manoa@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V

Reconnaissance des acquis
Bp Esthétique, cosmétique, parfumerie (Niveau 4)
GRETA
CFA
DE LA LOIRE
Diplôme
Education
Nationale de niveau 4
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél.
: 04 77 32
- Fax : 04 77 32 37 16
Accessible
par48
la02
VAE
Siret
:
19420042400027
- Numéro d'activité : 8242P000942
oui

Dates
Du 01/09/2021 au 31/07/2022
dates prévisionnelles
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Autres services à la personne

CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=458

Objectif
Obtenir le CAP esthétique cosmétique parfumerie permet d'exercer en centre de beauté et
parfumerie.
Acquérir une maîtrise parfaite des techniques esthétiques dans le cadre d'une formation
professionnelle autour des métiers de la beauté.
Depuis 1998, le diplôme du CAP Esthétique Cosmétique est obligatoire pour exercer en institut de
beauté et pour s'installer à son compte.

Contenu
Le titulaire du CAP Esthétique cosmétique parfumerie est spécialisé dans les techniques de soins
esthétiques du visage, des mains et des pieds. Il réalise le maquillage du visage et des ongles, des
techniques esthétiques liées aux phanères et réaliser la vente de produits et de prestations
esthétiques.
Ce professionnel exerce principalement en institut de beauté mais aussi en parfumerie en salon
de coiffure avec activités esthétiques intégrées dans les grands magasins ou les grandes
surfaces. Il peut également travailler à domicile ou dans un établissement de soins
(établissements de cure, de convalescence, de réadaptation....)

Prérequis
Niveau 3 (ex niveau 5)

Public
tout public
Durée
879 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Benoît Charvet
30 avenue Benoît Charvet
42000 Saint-Étienne
Contact
Christine MANOA
christine.manoa@ac-lyon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie (Niveau 3)
Diplôme de niveau 3 (ex niveau 5) de l'Education Nationale
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
22885 - Cosmétique
42032 - Esthétique soin corporel
Date de mise à jour
13/01/2022

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Dates
Du 01/09/2021 au 31/07/2022
De septembre à juillet- nous
consulter
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Autres services à la personne

CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18514

Objectif
Le titulaire du CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie maîtrise les techniques de soins
esthétiques du visage au décolleté, des mains et des pieds.
Il peut notamment réaliser des épilations, des soins de manucure et des bronzages UV.
Il est capable de conseiller la clientèle, d'assurer la démonstration et la vente des produits de
soins, de maquillage, d'hygiène et de parfumerie.
Il peut également assurer la gestion des stocks, l'organisation des rendez-vous et les
encaissements.
Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités :
-En institut de beauté, en salon de coiffure avec activités esthétiques intégrées µ
-En entreprise de distribution, grand magasin, pharmacie ou parapharmacie, grande surface,
magasin franchisé et dans les industries de production µ
-En établissement de soins, de cure, de convalescence, de réadaptation, du troisième âge, de
thalassothérapie, de balnéothérapie µ
-En établissement de tourisme
-À domicile.
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre
des études en 2 ans en bac professionnel ou en BP (brevet professionnel).
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie, Bac pro
Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial,
BP Esthétique cosmétique parfumerie : proposé au Lycée Claude Bernard à Villefranche Sur
Saône.
Emploi visé : esthéticien(ne)

Contenu
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL:
Français
Histoire/Géographie
Mathématiques et Sciences appliquées
Éducation Physique et Sportive
Langue vivante : anglais

Public
tout public
Durée
12 semaines de 35 h au GRETA
CFA
40 semaines de 35 h en entreprise
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Claude Bernard
234 rue Philippe Héron
69665 VILLEFRANCHE S SAONE
CEDEX
Contact
Sandra Guérin
04 74 02 30 16
sandra.guerin@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Techniques esthétiques
Biologie
Vente des produits et des prestations de service
Connaissance du milieu professionnel
Prévention Santé Environnement
Arts appliqués et culture artistique

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Prérequis
Après la troisième.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
GRETA CFA DU RHÔNE
507
avenue du
Codification
deBeaujolais
l'offre
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
42032 - Esthétique soin corporel
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
Date de mise à jour
16/12/2021

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
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Autres services à la personne

Bp Esthétique, cosmétique, parfumerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18499

Objectif
Le titulaire du BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie est un professionnel hautement qualifié :
Il maîtrise toutes les techniques en soins esthétiques du visage et du corps et en maquillage.
Il assure l'accueil et le suivi de la clientèle (prise de rendez-vous, analyse de la demande,
présentation des prestations).
Il possède les compétences nécessaires pour conseiller les clients, et assurer la vente et la
promotion de soins et de produits esthétiques : il peut ainsi organiser le lancement de nouveaux
produits ou des animations commerciales sur le point de vente.
Il est capable de gérer du personnel (élaboration de planning, formation aux techniques et
produits, recrutement) et d'assurer la gestion administrative et financière de la structure (suivi des
stocks, organisation de l'espace de vente, entretien des équipements).

Public
tout public
Durée
12 semaines de 35 h au GRETA
CFA
40 semaines de 35 h en entreprise

Poursuite(s) d'étude(s) : BM Esthéticienne cosméticienne

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel

Métiers(s) visé(s) : Esthéticien, Cosméticien

Contenu
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Expression française et Ouverture sur le Monde
- Physique et Chimie appliquée
- Langue vivante : anglais

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Claude Bernard
234 rue Philippe Héron
69665 VILLEFRANCHE S SAONE
CEDEX

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Soins esthétiques - Maquillage
- Biologie humaine - Cosmétologie
- Vente Conseil
- Cadre organisationnel et règlementaire
- Gestion de l'entreprise
- Arts appliqués à la profession

Contact
Sandra Guérin
04 74 02 30 16
sandra.guerin@ac-lyon.fr

Prérequis
Être titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie et 2 années d'exercice professionnel.
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
Bp Esthétique, cosmétique, parfumerie (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
42032 - Esthétique soin corporel
Date de mise à jour
16/12/2021

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
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Autres services à la personne

MC Animation et Gestion de projet dans le
secteur du sport (MCAG2S)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20328

Objectif
A l'issue de la formation, le candidat conduira des projets liés à la pratique sportive (organisation
d'activités, de manifestations, d'évènementiels, actions promotionnelles liés au sport...).
L'obtention de la MC AG2S vaut équivalence avec l'ensemble des unités capitalisables 1 et 2 du
BP JEPS

Dates
Du 01/09/2021 au 01/07/2022

Contenu
* Matières professionnelles : conduite de projet (de la conception à la finalisation)

Durée
400 heures

1. Prise en compte des spécificités des publics et de la structure d'exercice
2. Mise en œuvre d'un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure
3. Suivi opérationnel des projets de la structure relatifs au secteur économique du sport

Modalités
Collectif
Formation en présentiel

* Matières générales (liées aux projets) : EPS, Maths, Histoire du Sport, Anglais, STMS-Biologie

Tarif
Nous consulter

Prérequis
* Être titulaire d'un baccalauréat
* Être intéressé par l'univers du sport
* Vouloir s'investir dans une démarche de projet
* Posséder le niveau 4 des exigences techniques et sécuritaires attendues à l'épreuve d'EPS

Lieu
Lycée Benoît Charvet
30 avenue Benoît Charvet
42000 Saint-Étienne

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
MC Animation et Gestion de projet dans le secteur du sport (MCAG2S) (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
15436 - éducation sportive
Date de mise à jour
11/06/2021

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Public
tout public
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Autres services à la personne

Titre professionnel Assistant(e) de vie
aux familles
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12518

Objectif
Etre capable de :
- prendre soin de l'état physique et psychologique des personnes dépendantes et du jeune enfant
- d'assurer l'ensemble des services attendus dans l'aide aux personnes dépendantes et l'aide aux
tâches domestiques.
- d'organiser l'ensemble de ses activités en lien avec sa structure, pour répondre à des questions
spécifiques rencontrées dans le cadre de ses interventions.

Dates
Du 01/02/2022 au 22/12/2022

Contenu
Trois Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) :

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel

CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d'un particulier
o Etablir une relation professionnelle dans le cadre d'une prestation d'entretien chez un particulier
o Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d'un particulier
o Entretenir le logement avec les techniques et gestes professionnels appropriés
o Entretenir le linge avec les techniques et gestes professionnels appropriés
CCP2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien :
o Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage
o Prévenir les risques, mettre en place un relai et faire face aux situations d'urgence
o Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne
o Aider la personne à faire sa toilette, à s'habiller et à se déplacer
o Assister la personne dans ses courses, la préparation et la prise des repas
CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile :
o Définir avec les parents le cadre de l'intervention auprès des enfants
o Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
o Les accompagner dans leurs apprentissages de base, leur socialisation et leurs activités
o Mettre en œuvre les gestes et techniques professionnels lors des levers et couchers, toilette,
habillage et repas
SST : Préparation au certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
Un Certificat Complémentaire de Spécialisation (CCS), « Accompagner la personne en situation de
handicap vivant à domicile »:
o Prendre en compte la personne en situation de handicap dans son cadre de vie et en lien avec
son entourage
o L'aider à maintenir le lien social et l'accompagner dans la réalisation de son projet de vie
o Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'aide à la personne en
situation de handicap.
*

Un stage de 70h avec suivi par un formateur

* Préparation aux épreuves de validation du TP ADVF : Evaluations en cours de formation (ECF)
par l'équipe pédagogique - Dossier de pratique professionnelle (DP) - Mise en situation
professionnelle suivie d'un entretien final avec le jury

Prérequis
- Etre titulaire du permis B + Véhicule
- Maitrise de la lecture et de l'écriture

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
GRETA CFA DU RHÔNE
507
avenued'admission
du Beaujolais
Modalités
et recrutement
CS
60402 GLEIZÉ
- Villefranche-sur-Saône Cedex
admission
après- 69651
entretien
Tél.
:
04
74
02
30
16
Fax
admission sur dossier : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
Reconnaissance des acquis
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Public
tout public
Durée
526 heures

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Autres services à la personne

Aide à la Personne : Entretien du linge
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1367

Objectif
Assurer et réaliser le circuit du linge : tri, lavage, séchage, repassage, raccommodage, rangement
Contenu
- Identifier les différents textiles pour bien les entretenir
- Connaître les différents détergents et produits d'entretien du linge
- Laver à la main
- Laver à la machine
- Utiliser un sèche-linge
- Technique de repassage
- Raccommodage, réfections courantes du linge

Dates
Du 01/01/2021 au 31/12/2023
Nous contacter pour connaître les
dates.
Public
tout public
Durée
21 heures
de 7 à 21 heures
Modalités
Cours du jour

Prérequis
Besoin de formation et motivation pour l'aide à la personne

Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lieux
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle

Codification de l'offre
42056 - Service à la personne

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Date de mise à jour
16/12/2021

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Autres services à la personne

DEAES - Diplôme d'Etat
d'Accompagnement Educatif et Social
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16041

Objectif
-&#61590µ Préparer les stagiaires au DE AES
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de
o D'apporter une réponse adaptée à la personne en tenant compte ses besoins, de ses attentes,
de ses droits et libertés
o D'appréhender les besoins et désirs des usagers en identifiant les situations physiques,
psychiques et/ou sociales créant un état de dépendance,
o D'instaurer une relation de qualité avec les usagers,
o De travailler en équipe pluridisciplinaire, dans la dynamique d'un projet éducatif
d'accompagnement sanitaire et social,
o De dépasser les difficultés rencontrées dans la pratique et savoir prendre du recul.

Contenu
o DF1 « Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne » :
(112h)
o DF2 « Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de
cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité » (91h)
o DF3 « Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne » (105h)
o DF4 « Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention » (147h)
o DF5 « Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des informations
liées à l'accompagnement de la personne » (91h) bloc équivalent au bloc 5 du DE Aide-soignant et
du DE d'Auxiliaire de puériculture
o AFGSU2 (21h)
- Stage pratique en entreprise (840H)

Dates
Du 08/11/2021 au 10/11/2022
Public
tout public
salarié
demandeur d'emploi
particulier, individuel
Une expérience, stage ou une
immersion professionnelle auprès
de personnes âgées, handicapées
ou familles est vivement
conseillée
Durée
1440 heures
Effectifs
16
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Prérequis
- Demandeurs d'emploi, salariés µ ou individuel sans condition de diplôme
- Une expérience, stage ou une immersion professionnelle auprès de personnes âgées,
handicapées ou familles est vivement conseillée

Lieu
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
o Validation de la candidature à réception du dossier complet

o L'épreuve d'admission sur convocation :

o Oral portant sur la motivation et la capacité du candidat à s'engager dans une formation sociale
à partir d'un document préalablement renseigné par le candidat (en présentiel ou en
visioconférence selon la situation)

o L'épreuve d'admission est notée sur 20 points. L'admission est prononcée à partir de la note de
10/20.CFA DE L'AIN
GRETA
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
Eligible au CPF
oui
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Autres services à la personne

BTS Services et prestations des secteurs
sanitaire et social
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18908

Objectif
Le titulaire du BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL est amené
à exercer des fonctions de relation et de communication, de gestion de la demande et du besoin
de l'usager, d'organisation et de promotion des activités de la structure, d'organisation de gestion
et d'animation d'équipe.
Les diplômés du BTS SP3S devront être en mesure d'analyser les besoins des publics, les
prestations et services offerts, les besoins en matière de personnels, de coordonner les
interventions et d'assurer la logistique administrative
Contenu
FORMATION GÉNÉRALE :

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
Public
tout public
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère I

Tarif
Nous consulter

FORMATION PROFESSIONNELLE :

Contact
Aurélie Macé
greta.ain@ac-lyon.fr

Gestion
Publics et institutions
Contexte sociodémographique, éléments de psychologie sociale, liens dynamiques entre publics
et institutions
Connaissance des structures sanitaires, sociales, médico-sociales et de la protection sociale
Techniques professionnelles
Soutenance du projet tutoré
Prérequis
Étudiants titulaires d'un:
- Bac Technologique et Général
- Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne
- Bac pro Services aux personnes et aux territoires
- Bac Pro Gestion-Administration.
Ce BTS à forte dimension humaine nécessite un bon relationnel et une envie
de communiquer et d'aider.
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Inscription PARCOURS SUP

Recrutement sur dossier (motivation, CV, Résultats) et entretien

Accompagnement dans la recherche d'entreprises

Reconnaissance des acquis
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social (Niveau 5)
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Accessible
par15
la90
VAE
Tél. : 04 74 32
- Fax : 04 74 32 15 98
oui
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Eligible au CPF
oui

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

