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Feuille de route et passeport
RALLYE DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS DE L’AIDE
À DOMICILE

Cette feuille de route
reprend la liste de tous les
ateliers proposés pendant ce
rallye découverte. Sur la dernière
page, vous trouverez le passeport à
faire tamponner à chacun des ateliers suivis.
À vous de jouer !

retrouvez-nous sur
« Sur une initiative
d’Autonom’lab et de
la Cité des Métiers de
Limoges et du Limousin »

Le Rallye découverte des métiers de l'aide à domicile est cofinancé par l'Union Européenne

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
www.rallye-metiers-aide-a-domicile.fr
LE-CENTRE, Créateur de liens - Poitiers
T. 05 49 61 64 65

PROGRAMME DES ATELIERS
10:00 à 12:00
23/05/18
Fédération ADMR - ECHIRE
L’aide à domicile : de vrais métiers,
des évolutions de carrière possibles
23/05/18
09:30 à 12:00
Oplus Médical Services, BRESSUIRE
Les gestes professionnels de l’aide
à domicile
23/05/18
14:00 à 16:00
ADMR, ST MAIXENT
L’aide à domicile : de vrais métiers, des
évolutions de carrière possibles
23/05/18
14:00 à 17:00
IFP Atlantique, NIORT
L’emploi à domicile entre particuliers
: un modèle singulier, une solution
solidaire
23/05/18
14:00 à 17:00
IFP Atlantique, NIORT
La formation : un passeport pour l’emploi.
23/05/18
14:00 à 16:00
ADMR, PARTHENAY
Aides techniques ; quelles solutions pour les professionnels
24/05/18
ICSSA, NIORT

09:30 à 11:30

L’approche du métier d’intervenant au
domicile par la santé au travail
24/05/18
10:00 à 12:00
CBE du Mellois, MELLE
L’aide à domicile : de vrais
métiers, des évolutions de
carrière possibles
24/05/18
09:00 à 12:00
IFP Atlantique, PARTHENAY
La formation : un passeport pour
l’emploi
24/05/18
09:00 à 12:00
IFP Atlantique, PARTHENAY
L’emploi à domicile entre particuliers
: un modèle singulier, une solution
solidaire
24/05/18
ICSSA, NIORT

14:00 à 16:00

Une formation d’aide à domicile ?
La MCAD ! C’est quoi ?

24/05/18
14:30 à 17:00
EHPAD BETHANIE, NUEIL-LES-AUBIERS
Je suis âgé(e) et alors !
28/05/18
15:00 à 17:00
Autonomie Douce Heure, NIORT
Domicile et matériel médical
28/05/18
14:00 à 16:00
MEF du Thouarsais, THOUARS
Aides techniques ; quelles solutions
pour les professionnels
29/05/18
09:30 à 11:00
Maison des associations, BRESSUIRE
Si je vous dis aide à domicile à quoi
pensez-vous ?
29/05/18
10:00 à 12:00
Lycée Professionnel Les Grippeaux,
PARTHENAY
Les gestes professionnels de
l’aide à domicile
29/05/18
14:00 à 17:00
EHPAD de Lezay, LEZAY
Les métiers du domicile : l’enjeu
de la collaboration
29/05/18
15:00 à 17:00
Réseidence Gambetta, THOUARS
Je suis âgé(e) et alors !
30/05/18
09:30 à 11:30
MDE, PARTHENAY
L’approche du métier d’intervenant
au domicile par la santé au travail
30/05/18
AFPA, NIORT

13:30 à 17:00

Cuisiner équilibré et sécuriser
son environnement
30/05/18
14:00 à 17:00
CBE du Mellois, MELLE
Vis ma vie d’aide à domicile
30/05/18
14:00 à 16:00
MDE, BRESSUIRE
Aides techniques ; quelles solutions pour les professionnels

31/05/18
09:30 à 11:30
CBE du Mellois, MELLE
L’approche du métier d’intervenant
au domicile par la santé au travail
31/05/18
09:30 à 11:30
MEF du Thouarsais, THOUARS
L’approche du métier d’intervenant
au domicile par la santé au travail
31/05/18
10:00 à 12:00
ADMR, PARTHENAY
L’aide à domicile : de vrais métiers, des
évolutions de carrière possibles
31/05/18
ICSSA, NIORT

14:00 à 16:00

Une formation d’aide à domicile ? La
MCAD ! C’est quoi ?
31/05/18
14:00 à 17:00
MDE, PARTHENAY

Tournés vers l’autre
01/06/18
14:00 à 16:30
Oplus Médical Services, BRESSUIRE
Les gestes professionnels de l’aide
à domicile
01/06/18
14:00 à 17:00
CBE du Mellois, MELLE
Je suis âgé(e) et alors !
01/06/18
14:00 à 17:30
MEF du Thouarsais, THOUARS
Job Meeting
04/06/18
09:00 à 12:00
Maison de l’ESS, NIORT
Job Meeting
04/06/18
14:00 à 16:00
Centre Cantonal, COULONGE SUR L’AUTIZE
Rencontre avec les usagers des
Services d’aide à domicile
04/06/18
14:00 à 17:00
SAM, BRESSUIRE
Si je vous dis aide à domicile à quoi
pensez-vous ?
05/06/18
09:30 à 12:00
Maison Familiale Rurale, MONTCOUTANT
Vis ma vie de personne âgée

05/06/18
13:30 à 17:00
Maison Familiale Rurale, MONTCOUTANT
Vis ma vie de personne âgée
14:00 à 16:00
05/06/18
Maison de l’ESS, NIORT
Rencontre avec les usagers des
Services d’aide à domicile
05/06/18
14:00 à 16:00
CBE du Mellois, MELLE
Aides techniques ; quelles solutions
pour les professionnels
06/06/18
09:00 à 12:30
Foyer HERAULT, BRESSUIRE

Job Meeting
06/06/18
AFPA, NIORT

13:30 à 17:00

Cuisiner équilibré et sécuriser son
environnement
07/06/18
09:00 à 12:00
MDE, PARTHENAY
Job Meeting
07/06/18
ICSSA, NIORT

09:30 à 11:30

L’approche du métier d’intervenant
au domicile par la santé au travail
07/06/18
09:30 à 11:30
MDE, BRESSUIRE
L’approche du métier d’intervenant
au domicile par la santé au travail
07/06/18
14:00 à 17:00
CBE du Mellois, MELLE
Job Meeting
07/06/18
14:00 à 17:00
EHPAD Le pied du Roy, COURLAY
Je suis âgé(e) et alors !
07/06/18
15:00 à 17:00
Autonomie Douce Heure, NIORT
Je suis âgé(e) et alors !
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45 ateliers du 22 mai au 8 juin… A vous de choisir les ateliers qui vous intéressent et vous permettent d’approfondir les
6 thématiques du rallye !
1 : Découverte des employeurs et des situations de travail du secteur de l’aide à domicile (Employeurs)
2 : Découvrir et approfondir ses connaissances sur les missions et les tâches relatives aux métiers de l’aide à domicile (Métiers)
3 : Sensibiliser aux conditions de travail et aux techniques permettant de protéger sa santé au travail (Conditions de travail et prévention
des risques professionnels)
4 : Comprendre les causes et les conséquences liés à la perte d’autonomie (Connaissance du public)
5 : Repérer les différentes formations permettant d’accéder aux métiers de l’aide à domicile, et permettant de monter en compétences
tout au long de sa vie professionnelle (Formation)
6 : Découvrir des parcours professionnels et comprendre les métiers des autres professionnels du domicile (Evolution et environnement)

