
FORMATIONS
SECTEUR
MÉDICO-SOCIAL

L’IMFPA répond aux attentes des entreprises en formant des professionnels qualifiés et 
opérationnels en moins d’un an dans plusieurs domaines d’activité.

Les formations sont centrées sur l’acquisition de compétences-métiers par la mise 
en situation professionnelle sur les plateaux techniques et les périodes en entreprise. 
Elles sont validées par un Titre Professionnel ou Diplôme d’Etat de niveau 3 (CAP) au 
niveau 4 (BAC), qui atteste la maîtrise des compétences, les aptitudes et connaissances 
permettant l’exercice du métier
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 LIEUX DE FORMATION
Les formations Médico-Social  sont proposées 
dans le centre de formation IMFPA Trinité.

• Auxiliaire de puériculture
niveau 4 (BAC) - 1519 heures
Réaliser des activités d’éveil, d’éducation et de soins 
auprès de nourrissons ou jeunes enfants (jusqu’à 3 
ans). S’occuper d’enfants bien portants ou malades, 
individuellement ou en groupe.

• Assistant(e) de Vie aux Familles
niveau 3 (CAP) - 940 heures
Entretenir le logement et le linge d’un particulier.
Accompagner les personnes dans les actes essentiels 
du quotidien et relayer les parents dans la prise en 
charge de leurs enfants à leur domicile.

• Accompagner la personne en situation de 
handicap et d’Alzheimer
267 heures
Adapter son comportement professionnel pour 
répondre aux besoins d’une personne en situation de 
handicap dans les actes de la vie quotidienne

• Agent de service médico-social
niveau 3 (CAP) - 577 heures
Réaliser le nettoyage et le bio nettoyage des locaux de 
l’établissement, contribuer aux prestations du service 
hôtelier et venir en appui de l’équipe soignante pour 
accompagner le résident dans les gestes de la vie 
quotidienne
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