Lien pour accéder à la fiche et s'inscrire

Lieu de
la
formati
on

Bloc de compétence 1 : Accompagnement de la personne
dans les actes essentiels de la vie quotidienne

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_BLOC1DEAES/41961827700026_BLOC1DEAESBP

BassePointe

Bloc de compétence 1 : Accompagnement de la personne
dans les actes essentiels de la vie quotidienne

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_BLOC1DEAES/41961827700026_BLOC1DEAESLAM

Lamenti
n

Bloc de compétence 2 : 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

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_BLOC2DEAES/41961827700026_BLOC2DEAESBP

BassePointe

Bloc de compétence 2 : 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

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_BLOC2DEAES/41961827700026_BLOC2DEAESLAM

Lamenti
n

Bloc de compétence 3 : Accompagnement à la vie sociale et
relationnelle de la personne

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_BLOC3DEAES/41961827700026_BLOC3DEAESBP

BassePointe

Bloc de compétence 3 : Accompagnement à la vie sociale et
relationnelle de la personne

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_BLOC3DEAES/41961827700026_BLOC3DEAESLAM

Lamenti
n

Bloc de compétence 4 : Positionnement en tant que
travailleur social dans son contexte d¿intervention

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_BLOC4DEAES/41961827700026_BLOC4DEAESBP

BassePointe

Bloc de compétence 4 : Positionnement en tant que
travailleur social dans son contexte d¿intervention

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_BLOC4DEAES/41961827700026_BLOC4DEAESLAM

Lamenti
n

Bloc de compétence 5 : Travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion des risques et traitement des
informations liées à l¿accompagnement de la personne :

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_BLOC5DEAES/41961827700026_BLOC5DEAESBP

BassePointe

Nom de la formation

Bloc de compétence 5 : Travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion des risques et traitement des
informations liées à l¿accompagnement de la personne :

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_BLOC5DEAES/41961827700026_BLOC5DEAESLAM

Lamenti
n

CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_CAPAEPECECEDILLE/41961827700026_CAPAEPECECEBP

BassePointe

CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_CAPAEPECECEDILLE/41961827700026_CAPAEPECECELA
M

Lamenti
n

Diplôme d'État d'Accompagnant Éducatif et Social

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_DEAES/41961827700026_DEAESBP

BassePointe

Diplôme d'État d'Accompagnant Éducatif et Social

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_DEAES/41961827700026_DEAESLam

Lamenti
n

Internet et sites administratif - Compétences PIX

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_InformatiqueInternetAdmin/41961827700026_Informa
tiqueInternetAdminBP

BassePointe

Internet et sites administratif - Compétences PIX

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_InformatiqueInternetAdmin/41961827700026_Informa
tiqueInternetAdminDist

à
distanc
e

Microsoft Word-Excel-Powerpoint - Compétences PIX

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_InformatiqueBureautique/41961827700026_Informatiq
uebureautique2022BP

BassePointe

Microsoft Word-Excel-Powerpoint - Compétences PIX

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_InformatiqueBureautique/41961827700026_Informatiq
uebureautique2022

Lamenti
n

Microsoft Word-Excel-Powerpoint - Compétences PIX

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_InformatiqueBureautique/41961827700026_Informatiq
uebureautiqueDist

à
distanc
e

PERMIS B 22 h

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_PERMISB22HLAM/41961827700026_PERMISB22HLAM2
022

Lamenti
n

PERMIS B 32 h

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_PERMISB22HLAM/41961827700026_PERMISB32HLAM2
022

Lamenti
n

PERMIS B 42 h

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_PERMISB22HLAM/41961827700026_PERMISB42HLAM

Lamenti
n

PERMIS B 22 h

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_PermisB22HBP/41961827700026_PERMISB22HBP

BassePointe

PERMIS B 32 h

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_PermisB22HBP/41961827700026_PERMISB32HBP

BassePointe

PERMIS B 42 h

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_PermisB22HBP/41961827700026_PERMISB42HBP

BassePointe

PERMIS B (CONDUITE) 30h

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_PermisBConduiteLAM/41961827700026_PERMISBCON
DUITELAM30H

Lamenti
n

PERMIS B (CONDUITE) 10h

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_PermisBConduiteLAM/41961827700026_PERMISBCON
DUITELAM10H

Lamenti
n

PERMIS B (CONDUITE) 20h

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_PermisBConduiteLAM/41961827700026_PERMISBCON
DUITELAM20H

Lamenti
n

PERMIS B (CONDUITE) 30h

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_PermisBConduiteBP/41961827700026_PermisBConduit
eBP30H

BassePointe

PERMIS B (CONDUITE) 10h

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_PermisBConduiteBP/41961827700026_PermisBConduit
eBP10H

BassePointe

PERMIS B (CONDUITE) 20h

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/41961827700026_PermisBConduiteBP/41961827700026_PermisBConduit
eBP20H

BassePointe

