Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale – Pays de la Loire

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021
Accompagnement individuel à l’entrée en IFAS ou IFAP
Le participant :
NOM PRENOM : _____________________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE: ___/____/_______

LIEU DE NAISSANCE :

____________________________________

ADRESSE : _________________________________________________________________________________________
CP : __________________ VILLE : ______________________________________________________________________
TEL : ___ ___/ ___ ___ /___ ___ /___ ___/ ___ ___

PORTABLE :

___ ___/ ___ ___ /___ ___ /___ ___/ ___ ___

MAIL : _____________________________________________________________________________________________

Situation actuelle:
SALARIE

ETUDIANT / LYCEEN

AUTRE

DEMANDEUR D’EMPLOI, précisez votre numéro d’identifiant Pôle Emploi : _________________________________
Diplômes obtenus :____________________________________________________________________________________

Financement de la formation :
Employeur*

Personnel

Pôle Emploi*

autre *

*

Pour toute prise en charge précisez ci-dessous les coordonnées de la personne à contacter pour le suivi
administratif et financier de votre formation :
NOM PRENOM : ___________________________________FONCTION : _____________________________________________
STRUCTURE / ORGANISME : _______________________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________
CP : ___________________ VILLE : __________________________________________________________________________
TEL : ___ ___/ ___ ___ /___ ___ /___ ___/ ___ ___

MAIL :

____________________________________________________

Comment avez-vous connu notre formation?
Site internet

Salon

Portes-Ouvertes

Journaux

Facebook

Linkedin

Autre : _____________

Date et signature du stagiaire (ou de son représentant légal pour les mineurs)
précédée de la mention « Lu et approuvé » :

PARTIE RESERVEE A
L’ADMINISTRATION
Dossier reçu le :………………
Pièces déposées :
Dossier complet et signé
1 chèque de 30€ pour les
frais de dossier

« Nous collectons des données personnelles vous concernant. Elles sont utilisées par la Croix-Rouge française pour l’établissement de votre dossier pédagogique et
administratif. Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales. Elles sont conservées par nos soins pendant toute la durée de votre formation et
jusqu’à 5 ans après votre sortie. Le responsable de traitement est le Président de la Croix-Rouge française et, par délégation, le Directeur général. La Déléguée à la
protection des données personnelles peut être contacté au siège de la Croix-Rouge française au 98, rue Didot – 75014 Paris ou DPO@croix-rouge.fr. Conformément au
règlement général sur la protection des données personnelles (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de
suppression, d’opposition pour motif légitime, de limitation et de portabilité aux données qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à qualite.irfssbretagne@croix-rouge.fr. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). »
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PARCOURS DE FORMATION INDIVIDUALISE
Merci de cocher les cases correspondantes :
Site :

44 – Rezé

72 – Le Mans

A distance

Concours visé :
AS (Aide-Soignant)

AP (Auxiliaire de Puériculture)

Module(s) de formation retenu(s) :

MODULE 1 : Valider et soutenir son projet professionnel à l’écrit
MODULE 2 : Stage d’observation et de découverte
MODULE 1 +2 : Soutenir son projet à l’écrit et Stage

(Formation : 2h30 + Perso : 1h = 230 €)

(Formation : 3h30 + Perso : 3h30 + 35h stage = 290 €)
(Formation : 4h + Perso : 4h30 + 35h stage = 320 €)

MODULE 3 : Analyse écrite d’une situation

(Formation : 2h30 + Perso : 1h = 230 €)

MODULE 4 : Entretien oral de motivation

(Formation : 1h30 + Perso : 2h = 120€)

N’hésitez pas à nous contacter pour construire votre parcours de formation et
vous orienter dans le choix des modules
D’autres accompagnements personnalisés peuvent être mis en place sur
demande : Remise à niveau maths et/ou français,…

MODALITÉS D’INSCRIPTION

i

Envoyer le dossier complet à l’adresse administrative suivante:
CROIX ROUGE FRANÇAISE – CRFP
6 rue de la gare – 3ème étage
44 402 REZE cedex
ou par mail à crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

Dès réception, un mail de confirmation d’inscription vous sera adressé. Vous recevrez par la suite un
contrat ou une convention (en cas de prise en charge) de formation qui validera votre inscription.

Pièces à fournir
Fiche d’inscription dûment remplie (recto et verso)
Règlement par chèque à l’ordre de « CROIX-ROUGE CRFP PAYS DE LA
LOIRE » :

un chèque de 30€ dans le cas d’une inscription individuelle (frais de dossier non
remboursable) ou l’accord de prise en charge, dans le cas d’un autre financement

RENSEIGNEMENTS
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
• par mail : crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr
• par téléphone au 02 40 29 47 48
Toutes nos formations et nos dates sur http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr
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Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale – Pays de la Loire

FICHE D’INFORMATION 2021
Accompagnement individuel à l’entrée en IFAS ou IFAP
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Accompagner le stagiaire dans l’élaboration d’un parcours de formation individualisé lui permettant de se
préparer à l’entrée en formation sanitaire.

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
La formation propose différents modules en individuel qui permettent de personnaliser le parcours de formation en
s’adaptant au besoin du stagiaire. Les dates des rendez-vous sont à fixer avec le secrétariat.

CONTENUS DES MODULES DE FORMATION
Vous pouvez construire votre propre parcours de formation parmi les modules de formation suivants :
MODULE 1 : VALIDER ET SOUTENIR SON PROJET PROFESSIONNEL A L’ECRIT
Objectifs : Analyser son parcours au regard de la formation et du métier visé
Savoir argumenter et soutenir son projet à l’écrit (documents professionnels CV et LM)
Modalités :
- Entretien n°1 (1h30) : Faire le point sur la formation visée, le parcours du stagiaire et son projet
professionnel ; Mettre en place les axes de travail pour l’élaboration des documents professionnels
- Transmission d’un premier jet des écrits travaillés
- Entretien n°2 (1h) : Conforter le stagiaire dans sa préparation et finaliser l’accompagnement
Durée :
- 3h30 dont 2h30 en formation et 1h de travail personnel guidé
Tarif : 230€

MODULE 2 : STAGE D’OBSERVATION ET DE DECOUVERTE METIER
Objectifs : Confronter son projet à la réalité professionnelle et valider son orientation
Modalités : 2 entretiens en individuel et une convention de stage (jusqu’à 35h)
- Entretien n°1 (2h) : Faire le point sur le parcours du stagiaire, guider sa recherche de stage et préparer le
départ en stage
- Stage et rédaction d’un bilan écrit de synthèse
- Entretien n°2 (1h30) : Bilan et retour de stage
Durée :
- 42h dont 3h30 en formation et 3h30 de travail personnel guidé et 35h de stage
Tarif : 290€

Si vous souhaitez suivre ces 2 modules, nous vous proposons une formule conjointe

MODULE 1 + 2 :
-

Entretien n°1 (2h) : Analyse du parcours et préparation départ en stage

-

Stage et rédaction d’un bilan écrit de synthèse + 1 jet de CV et LM

-

Entretien n°2 (2h) : Bilan du stage et finalisation des écrits en professionnels

er

Tarif : 320€

Formulaire IRFSS PDL – Inscription Individuelle CRFP – V2 Validé par DIRFSS

20180924

CROIX-ROUGE FRANÇAISE – IRFSS Pays de la Loire
Centre Régional de Formation Professionnelle 6 rue de la Gare – BP 30115 – 44 402 REZE

MODULE 3 : REDACTION D’UNE ANALYSE DE SITUATION
Objectifs : Revoir les méthodologies de rédaction et de structuration d’un écrit
Savoir identifier et traiter une situation en fonction des attendus de la sélection
Modalités :
- Entretien n°1 (1h30) : Faire le point sur les attendus de l’exercice, les bases de la structuration d’un écrit et
guider le choix de la situation
- Validation du choix de la situation par mail avec le formateur
er
- Entretien n°2 (1h) : Faire le point sur le 1 jet du stagiaire et guider la finalisation du travail
Durée :
- 3h30 dont 2h30 en formation et 1h de travail personnel guidé
Tarif : 230 €

MODULE 4 : ENTRETIEN ORAL DE MOTIVATION *
Objectifs : Soutenir et argumenter son projet et ses motivations devant un jury
Modalités : 1h30 de formation individuelle – mise en situation et coaching personnalisé
Durée : 3h30 dont 1h30 en formation et 2h de travail personnel guidé
Tarif : 120€

*SOUS RESERVE QUE CETTE EPREUVE SOIT CONFIRMEE PAR LES INSTANCES NATIONALES POUR LES SELECTIONS 2020

N’hésitez pas à nous contacter pour construire votre parcours de
formation et vous orienter dans le choix des modules
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