
        
 

FORMATION POEC Préparation au Métier d’Accompagnement Éducatif Social (AES) - IRTS de Lorraine 

Du lundi 08 novembre 2021 au mardi 08 février 2022 

 
Vous aimez aider, accompagner les publics en difficultés, vous êtes prêts à vous engager dans un parcours 

de formation pour acquérir une qualification vous permettant de vous professionnaliser dans 

l’accompagnement des personnes et vous insérer durablement dans un secteur porteur qui recrute en CDI. 

De nombreux employeurs des bassins d’emploi de Nancy, Lunéville, Pont à Mousson recrutent et proposent 

une formation de niveau V et un contrat de travail. 

 

 L’IRTS et l’organisme de formation HORIZON RESOURCES vous proposent une formation de 399 heures à 

partir du 08 Novembre 2021, afin de découvrir le secteur de l’aide à domicile, d’y effectuer une immersion et 

vous préparer à entrer en formation qualifiante « Accompagnant Éducatif et Social ».  

 

Public concerné : Demandeurs d’Emploi tous profils, personnes en situation de handicap 

 

Un programme complet dispensé par des experts RH, coachs et experts métier, vous permettra de : 

 

 Prendre le temps de la réflexion sur votre parcours professionnel à l’aide d’un bilan de compétences 

 Identifier et analyser vos savoirs, savoir- faire et savoir- être 

 Développer une meilleure connaissance de soi à l’aide de tests 

 Valider votre projet de transition et/ou de reconversion professionnelle 

 Être coaché dans la recherche d’emploi, de stages et ou de formation 

 Mettre à jour vos outils de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, entretien d’embauche) en lien 

avec vos nouveaux objectifs  

 Acquérir de nouvelles compétences pour mieux valoriser votre profil sur le marché du travail 

 Être accompagné dans la concrétisation de votre projet professionnel par une recherche de stages 

et/ou de formations 

 

Lieu du stage : IRTS de Lorraine 201 Avenue Raymond Pinchard 54000 NANCY  

 

Programme de formation et thèmes proposés :  

 Bilan de compétences & Coaching emploi individuel et collectif 

 Coaching Recherche d’emploi et stages 

 Atelier Numérique  

 Nombreux stages proposés par les entreprises du secteur 

 Job dating 

 Intervention de professionnels des métiers de l’aide à domicile 

 

Réunions d’information collectives :  

 05/10/2021 13h30  

 

Lieu : IRTS de Lorraine 201 Avenue Raymond PINCHARD 54000 Nancy  

 

Pour plus d’informations CONTACTEZ NOUS : 
 

HORIZON RESOURCES Véronique TARCZYNSKI ou Nathalie MARTY : 03 87 20 99 63 

Estelle COMISI : entreprise.lor0032@pole-emploi.net 

 

Offre n°120HNPD LOUVEA Custines 

Offre n°120JTPT Age d’Or Services Seichamps 

Offre n°120JLKY Age d’Or Services Moncel Les Lunéville 

Offre n°120JWNN Ville et Services Villers les Nancy 

Offre n°120JPXL U2AF54 Nancy 

Offre n°120JXGH O2 Lunéville 

 

Avec le concours financier de l’OPCO des Entreprises de Proximité. 
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