Financement personnel ou financement employeur

PREPARATION
AUX EPREUVES DE SELECTION
Niveau IV – ME
Public concerné
Tout public
Voir conditions d’entrée en
formation sur les fiches formation

L’IMF, depuis de nombreuses années, contribue à l’insertion et la
promotion socioprofessionnelle des candidats souhaitant confirmer ou
affiner leur choix professionnel et se préparer aux épreuves de sélections
des formations en travail social.
Le dispositif a pour objectifs de préparer efficacement les candidats aux
épreuves écrites et orales de sélections.

Personnes ne remplissant les
conditions d’accès aux préparations
financées par le Conseil Régional PACA

Période et durée

 MODULE 1- Préparation à l’épreuve écrite (90h)

Module 1
 90 h – 900 euros

Ce module est axé sur :

Marseille
du 20.11.2018 au 26.01.2019
2 jours/semaine 9h-12h/13h-16h

Avignon
du 20.11.2018 au 2.2.2019
Tous les jours 17h-19h

Module 2
 30 h – 300 euros

Marseille
du 26 au 30.3.2019
Tous les jours 9h-12h/13h-16h

Avignon
du 19.3.2019 au 9.4.2019
Tous les jours 17h-19h

Les techniques argumentatives (production d’énoncés logiques propres à
faciliter la clarté de la pensée ainsi que la force persuasive). Il est composé
d’apports théoriques afin de développer les mécanismes, les outils et les
techniques nécessaires à la rédaction écrite.
La connaissance du secteur sociale et médico-social : présentation des
métiers et de leur évolution, sensibilisation aux problématiques et au
vocabulaire du secteur social et médico-social. Des tables rondes sont
organisées avec des professionnels pour permettre aux stagiaires
d’appréhender les réalités du métier, les enjeux…
 MODULE 2- Préparation aux épreuves orales (30h)
Ce module vise à développer les capacités à pouvoir jouer son rôle lors de
l’oral (individuel ou de groupe) des sélections, à savoir écouter les questions,
savoir évoluer dans un groupe, assumer son rôle, s’exprimer, développer
son point de vue, débattre, argumenter, etc.
Des mises en situation individuelles et collectives sont mises en place.

Date dépôt dossier d’inscription,
au plus tard :

1 semaine avant le démarrage
de la formation
Formations possibles sur :
Marseille - Avignon
Fiche d’inscription à retirer
au service ICO
ou sur notre site internet
Pour les personnes salariées, joindre
« l’attestation employeur ».

 ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
Chaque personne intégrant la formation se verra proposer un
entretien de positionnement qui établira avec le candidat les
orientations de son accompagnement.
Durant tout le parcours du candidat, des rencontres individuelles
sont prévues avec le référent pour apprécier l’intérêt du stagiaire
pour les modules, vérifier qu’il acquiert des connaissances et des
méthodologies et /ou qu’il évoque ses difficultés le cas échéant. Au
travers de ces modules, nous cherchons à accompagner le stagiaire
dans les réalités du travail social mais aussi à construire sa propre
réflexion.
Une équipe d’intervenants pluridisciplinaires, de qualification
universitaire et professionnelle, accompagne et assure le suivi des
stagiaires pendant toute la période de préparation (linguistes,
sociologues, psychologues, consultants, juristes, économistes,
responsables de services sociaux, professionnels du secteur, etc).

Des réunions d’information
sont programmées sur nos différents sites de formation

Renseignements/Inscription
Service ICO
04.91.24.61.12
imfinfos@imf.asso.fr
www.imf.asso.fr
MARSEILLE
50 rue de Village – 13006
à 17h00
15.11.2018
17.12.2018
14.01.2019

AVIGNON
55 allée Camille Claudel
07.11.2018 – 13h30
12.12.2018 – 13h30
27.01.2019 – 10h30 ou 13h30

