ACTION DE FORMATION : DISPOSITIF HYBRIDE TISF
FINANCEUR : Région Grand Est (FIFE) – UNIFORMATION (contrat d’alternance)
Dates et Lieu
du 18/10/2021
au 15/06/2023
ALAJI SAS- 10 rue
Graham Bell 57070Metz
Site accessible aux
personnes à mobilité
réduite

Effectif :
12 stagiaires
maximum
Durée maxi : 2133
heures
Centre (cours)
978 heures (présentiel et
distanciel)
Formation temps plein 35h
Du lundi au vendredi
7h/jour
9h00-12h30/13h00-17h00

Entreprises (stages)
1155 heures
(35 heures par semaine)

Délai d’accès: soumis à
programmation du
financeur

Statut
Partie FIFE :
Stagiaire de la
formation
professionnelle
Partie contrat
d’alternance :
Salarié

Objectifs
L’objectif de ce dispositif hybride est de permettre à des demandeurs d’emploi d’obtenir le Diplôme d’Etat de
Technicien d’Intervention Sociale et Familiale afin de répondre aux besoins des employeurs du territoire.
A l’issue de la formation, les candidats seront capables d’effectuer une intervention sociale préventive,
éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes et leur intégration dans leur
environnement, et de créer ou restaurer un lien social.
Public, prérequis
Demandeur d’emploi âgé au moins de 18 ans à la date d’entrée en formation et satisfaire aux épreuves
d’admission.
Modalités pédagogiques
Dispositif hybride en présentiel et à distance : cours théoriques, mises en situation pratiques sur plateau
technique, travaux dirigés et pratiques, ateliers.
Evaluations -Validation – Certification
Evaluation et suivi de l’acquisition des compétences durant le parcours de formation
Evaluation des périodes en entreprises
Epreuves de certification
DC 1 - Conduite du projet d’aide à la personne
Pratique professionnelle ; Dossier de pratiques professionnelles noté par le jury du diplôme ;
Soutenance orale du dossier devant le jury du diplôme (30 minutes)
DC 2 - Communication professionnelle et travail en réseau
Épreuve orale permettant au candidat de positionner, pour une situation donnée, le rôle du TISF par
rapport à l’équipe et aux partenaires (2 sujets au choix, préparation 30 minutes, entretien 20 minutes)
DC 3 - Réalisation des actes de la vie quotidienne
Contrôle continu en cours de formation comprenant des épreuves de mises en situation pratique et
au moins une épreuve de contrôle de connaissances.
DC 4 - Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des personnes
dans leur vie quotidienne
Épreuve orale de 20 minutes permettant, à partir d’une situation de la vie quotidienne, au candidat
d’analyser les enjeux et les moyens de l’action éducative.
DC 5 - Contribution au développement de la dynamique familiale
Épreuve écrite de 3 heures permettant au candidat d’analyser une situation en rapport avec l’enfance
ou la famille
DC 6 - Accompagnement social vers l’insertion
Épreuve écrite de 2 heures permettant, pour une situation d’exclusion donnée, au candidat de
présenter les dispositifs et les services pouvant être sollicités et de proposer un accompagnement
social adapté
Remise d’une attestation de fin de formation
Contenus
Nombre d’heures

STAGES

DF1 - Conduite du projet d'aide à la personne

270 h

420 h

DF2 - Communication professionnelle et travail en réseau

100 h

DF3 - Réalisation des actes de la vie quotidienne

150 h

DF4 - Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à
l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne

150 h

420 h

DF5 - Contribution au développement de la dynamique familiale

150 h

175 h

DF6 - Accompagnement social vers l'insertion

130 h

140 h

Pack d’accompagnement

28 h

Blocs de compétences

Référents
Responsables de
formation
ZEGGAI Christelle
CREUSOT Magali
Pilote de Territoire
JACOB Stéphanie
Assistante de
formation
Lecomte Christèle

Total

978 heures

1155 heures

2133 heures
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Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2018-493 du 20 juin 2018 et au Règlement Européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur
la protection des données, vous bénéficiez d’un ensemble de droits concernant vos données personnelles que vous pouvez exercer auprès de : ALAJI Siège social contactrgpd@alaji.fr

Recrutement
Inscription via KAIROS

Financement de la formation
Région Grand Est et Uniformation
Dates et lieux
d’information collective
Le 06/09/2021
de 9h à 12h
Le 08/09/2021
de 09h à 12h

Responsable de formation
Christelle Zeggai
CZeggai@alaji.fr
Téléphone : 03.83.58.18.28

ALAJI
12 rue Thomas Edison
57070 METZ

Modalités de recrutement
Epreuve d’admissibilité : épreuve écrite
de 2 heures permettant de vérifier le
niveau de culture générale et les
aptitudes à l’expression écrite des
candidats
L’épreuve d’admission : épreuve orale
d’admission destinée à apprécier
l’aptitude et la motivation des candidats
(20 minutes)



Calendrier : Voir calendrier joint



Sur la partie FIFE : Formation rémunérée au titre de la RFPE (Rémunération Formation Pôle emploi) ou
de l’AREF (Allocation Retour à l’Emploi Formation)



Montant des
Rémunérations (selon situations
individuelles)

Tranches d’âges

Expériences
professionnelles

16-18 ans

Sans

RFPE

200 euros

18-25 ans

Sans

RFPE

500 euros

26 ans et +

Sans

RFPE

685 euros

Autres
demandeurs

Justifiant d'une période d'activité salariée
antérieure d'au moins 6 mois sur une période
de 12 mois ou d'au moins 12 mois sur une
période 24 mois

RFPE

685 euros

Jeunes et adultes

Avec expérience et bénéficiant des ARE

AREF

A voir avec Pôle Emploi

Sur la partie contrat d’alternance : Prise en charge par UNIFORMATION
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Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2018-493 du 20 juin 2018 et au Règlement Européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur
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