
 

Accompagnement pour former, retourner à l'emploi et à la vie sociale de personnes fragiles, fra-

gilisées, en perte d'autonomie ou à mobilité réduite quel que soit l'âge. 

Élaborer des projets d'animation personnalisés et adaptés aux besoins et aux moyens des per-

sonnes rejoignant la question du projet personnalisé. 

Renforcer les compétences dans la communication, l'animation, le montage de projets.  

Accompagner la personne en toute sécurité, en voiture, en transport en commun ou à pied. 

(Contribuer à) Développer et analyser l'offre territoriale loisirs/culture. 

DETAILS SUR LA   

FORMATION 

VOIE D’ACCES 

Permis B valide 

Niveau de classe atteint: mi-

nimum Terminal Bac ou un 

premier diplôme du secteur 

social ou médico-social (DE 

AVS, DE AMP, BEPA, BEP 

CSS…) 

Maîtrise du français à l’oral et 

à l’écrit, utilisation des logi-

ciels Powerpoint, Word) 

PRE REQUIS 

Salarié dans le cadre du 

CIF 

Salarié dans le cadre du 

plan de formation 

 

Demandeur d’emploi 

dans le cadre du CIF 

 

Demandeur d’emploi 

dans le cadre du CSP 

 

Demandeur d’emploi 

dans le cadre de la POE. 

CALENDRIER DE  

FORMATION 

329 heures en centre de  

formation en continue 

 

70 heures de stage pratique sur 

site qualifiant 

 

8h30-12h30 13h30 17h30 du  

mardi au vendredi du mois de 

mars au moins de juin 

 

ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR POUR LES PERSONNES EN 

SITUATION DE FRAGILITÉ  

PROGRAMME DE FORMATION 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

L’Oustal 

Formation Continue 

Route de Paulhac 

31380 Montastruc La Conseillère 

fc.loustal31@cneap.fr 

05.61.84.22.91 

Animateur Accompagnateur pour une Mobilité Inclusive 

LA FONCTION 

D’ANIMATEUR-

ACCOMPAGNATEUR 

Adopter une posture professionnelle adaptée 

Communiquer avec des outils numériques 

Construire des collaborations professionnelles 

SPÉCIFICITÉ DES 

PUBLICS 

Rappel sur les pathologies du vieillissement et handicaps pour adapter 

l’accompagnement  

La notion d’autonomie, la bientraitance 

PROJET INDIVIDUEL ET 

COLLECTIF 

Construire un projet individualisé 

Analyser les potentialités de la personne 

DIAGNOSTIC DE 

TERRITOIRE 

Le champ des activités du secteur de l’animation en intégrant le déplacement 

des personnes bénéficiaires 

Méthodologie du diagnostic de territoire, étude de faisabilité d’un projet au 

regard des ressources du territoire 

ACCOMPAGNEMENT À 

LA MOBILITÉ 

La pratique de la conduite d’un véhicule 9 places maximum 

Transporter des personnes en toute sécurité et assurer leur confort sur le lieu de 

destination, SST, Q’straint 

PROJET PROFESSIONNEL 

Elaboration du projet 

CV 

Lettre de motivation 

Utilisation des outils internet et entrainement à l’entretien d’embauche 

Rencontres d’entreprises et participation à des « jobs dating », forum 

FORMATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL 

Stage d’application pratique des tâches ou des fonctions en rapport avec la 

formation suivie, dans une structure de Services à la personne ou de tourisme 

adapté sous la responsabilité d’un tuteur avec une évaluation écrite et une 

visite pédagogique du formateur en cours de stage pour faire la point sur la 

progression en cours et les apprentissages restant à effectuer  


