
CONTENU

Identifier les qualités dominantes et les
connaissances envisagées, liées à la profession
Parler positivement et avec réalité de son métier
Maîtriser une écoute active
Apprendre à questionner le candidat mais aussi à
répondre à ses interrogations et à repérer ses
attentes
Préparer et rédiger un compte rendu qui aidera à
la prise de décision sur la poursuite du parcours

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

PUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître le rôle de l'Ambassadeur
Être valorisé dans sa pratique en se référant aux
témoignages métiers, aux qualités repérées, aux
connaissances requises
Apprendre à communiquer sur le métier et sa
réalité
Adopter des techniques d'écoute active
Savoir commenter et motiver un projet de
recrutement en vue de la validation et de la
poursuite du parcours candidat 

14H - 2 JOURS

Être motivé par la thématique

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

500 € net par personne
Groupe : nous contacter

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

Maison pédagogique Dpt 31

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

M A N A G E M E N T  E T  C O M M U N I C A T I O N

DEVENIR AMBASSADEUR POUR LES
AIDES À DOMICILE

Auxiliaire de vie / Aide à domicile évoluant
vers des fonctions d'ambassadeur 

Distanciel Présentiel

Formatrice - experte RH dans les SAP
Directrice Evol Formation

ATOUTS DE LA FORMATION
Formation pouvant être réalisée en présentiel, en
distanciel ou en blended-learning
Nombreux exercices pratiques
Utilisation des techniques d'intelligence
collective
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