
Action Flash 
Se préparer à candidater à des offres d’emploi pour travailler auprès des différentes directions du département : 

agents auprès d’enfant & auxiliaire de puériculture, agents cuisinier, agents d’entretien/nettoyage 
 

Programme de remobilisation du 22 mai au 15 juin 2023. 
Test de positionnement, nous contacter au 01 84 23 86 07. 

 
 

Les objectifs généraux de l’action 
Remobiliser ses acquis pour intégrer un poste de garde collective d’enfant 

 

Métiers visés 
• Auxiliaire de puériculture 

• Agent auprès d’enfants en crèche 

• Cuisinier 

• Employé polyvalent 

Niveau d’études requis pour certains postes pour entrer dans le dispositif 
• DEAP Auxiliaire de puériculture 

• BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la personne 

• BAC PRO Services aux personnes et aux Territoires 

• CAP Petite enfance 

• CAP Accompagnant Petite Enfance 

• BEP Accompagnement, Soins et Services à la personne 

• BEP option sanitaires et sociales 

• Assistante maternelle avec une expérience de 5 ans avec un agrément valide 

• CAP Cuisine 

• Agent polyvalent disposant d’une habilitation électrique 
 

Programme de l’action 
 
• Travailler la remobilisation vers l’emploi 

• Se préparer à l’entretien d’embauche 

• Développer sa motivation devant le recruteur 

• Savoir argumenter son adaptation aux situations de travail 

La durée de l’action du 22 mai au 15 juin 2023 sur une durée totale 77 heures 

 

Public 
• Personnes en démarche d’insertion dont allocataires du RSA 

• Salarié d’une SIAE 

• Homme / Femme 

Modalités de sélection 
• Le mode de recrutement se fait par le biais d’une information collective, de tests écrits et d’un 

entretien individuel de motivation 

• Les candidats devront se présenter munis d’une pièce d’identité ou d’un titre de séjour en cours de 

validité, de l’avis de situation Pôle emploi, (si inscription déjà réalisée) et d’un CV  

• Pré-requis 

• Être dans une démarche d’insertion 

• Être diplômé selon les diplômes ou certifications prédéfinis pour le poste visé 

• Avoir le projet de travailler auprès d’un établissement d’accueil du jeune enfant 

ou dans un établissement du département 

• Avoir le projet d’intégrer un poste dans une direction du département du Val-de-Marne 

• Avoir bien pris conscience des contraintes horaires du secteur 

 
Lieu de formation 
ASTER-Formation 

Administration 16, avenue Jean Jaurès 

Entrée du public Tour Orix 1, place des Alliés 94600 CHOISY LE ROI  

RER C : Choisy-le-Roi / RER D : Créteil Pompadour 

Bus : TVM-393-103-185 – Rouget de l’Isle / Bus : 183-285 – RER Choisy-le-Roi 

Contact 
ASTER-Formation  

01 84 23 86 07 

Email : contact@aster-icf.fr 

 

ASTER-ICF Institut de formation et de professionnalisation des métiers de la santé, du médico-social et des services à la personne  

Entrée Tour Orix 1, place des Alliés 94600 CHOISY LE ROI 

Tél : 01 84 23 86 07 – contact@aster-icf.fr – www.aster-icf.fr 

 Fiche de prescription PADIE à transmettre 
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