L’ACADEMIE DES SERVICES AUX FAMILLES
ASAF 2 place Ambroise Courtois 69008 Lyon - Tel : 04.81.91.98.90 - asafacademie@gmail.com
Vous avez pour projet professionnel de vous orienter dans le domaine des services à la personne ? L’académie des
services aux familles (ASAF) vous forme au CAP Petite enfance et à l’entretien du domicile (ménage-repassage) 100%
financé en 1 an !
En contrepartie, vous vous engagez, à l'issue de la formation, à signer un CDI à temps partiel (25h/semaine)
d'employé(e) de maison dans une entreprise de services à la personne intervenant sur l’agglomération lyonnaise. Vous
assurerez alors des missions de ménage et repassage et des gardes d'enfant en périscolaire chez des particuliers.

CAP Petite Enfance et ménage-repassage
(CARED : Contrat d'aide et de retour à l'emploi durable)
Prochaine Session : du 29 août 2017 au 31 juillet 2018
Validation : CAP Petite enfance (diplôme niveau V – Education nationale)
Rythme de formation :
785h de cours en présentiel dans nos locaux, répartis sur 4 à 5 jours par semaines, de 8h30 à 16h30.
420h de stage en collectif et 30h au domicile de particuliers soit 450h au total.
Pré- Requis :
Expériences et références exigées dans un domaine proche des services à la personne (hôtellerie, sanitaire et
sociale...)
Vous avez validé un projet professionnel en lien avec la garde d’enfants et l’entretien du logement.
Vous souhaitez suivre une formation professionnelle qualifiante et intégrer une entreprise de services à la
personne intervenant sur l’agglomération lyonnaise.
Vous êtes motivé(e), disponible, dynamique et responsable.
Vous aimez le contact avec les enfants. Vous avez le sens du service rendu. Vous appréciez les tâches ménagères.
Vous maitrisez le français à l’oral et à l’écrit.
Conditions :
Demandeurs d’emploi sur prescription des partenaires emplois
Formation de 11 mois sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle
Rémunération : de 170€ à 700€ par mois selon votre situation
Formation financée et rémunérée par la Région Auvergne Rhône-Alpes
Lieu de formation : Lyon 3ème (Grange Blanche)
Véhicule non obligatoire (mais apprécié)
Engagement à signer le contrat de travail proposé par l’entreprise entre le 01/08/2018 et le 01/09/2018 en CDI à
temps partiel (25h/semaine).
Pour Postuler :
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation obligatoire à contact@asafacademie.fr / Objet : « Candidature CAP Petite
Enfance CARED »

ASAF SARL –2 pl. Ambroise Courtois 69008 Lyon – Tel : 0481919890 – Fax : 0478010322 –Siret : 811 710 169 00012

