Réseau des GRETA de l’académie de Versailles
CAP ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF
(ATMFC)
GRETA du Val d'Oise (95)
EREA Françoise Dolto - 106 rue Roussel - 95260 Beaumont-sur-Oise

OBJECTIFS

PUBLICS

Acquérir les compétences techniques et transversales permettant d'exercer en

Demandeur d'emploi

milieu familial ou collectif

Individuel
Jeune adulte en insertion

Chez le particulier : Par l'intermédiaire des :

Compte Personnel de Formation

- associations,

Salarié

- mairies

Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)

- CCAS (centre communal d’action sociale)

Salarié en Contrat d'Apprentissage

- foyers logements

Promotion par Alternance (Pro-A)

En milieu Collectif :

DURÉE

- Maison de retraite,
- Milieu hospitalier,
- Cuisine centrale,
- Restaurant d'entreprise,
- Petite lingerie
- Établissement scolaire

De 1080 h, variable selon positionnement, dont 420 h h
en entreprise

DATES
Date de début : 12 décembre 2022
Date de fin : 23 juin 2023

- Obtenir le CAP ATMFC

CONTENU
Compétences professionnelles :

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Bonne résistance physique
Compétences de base en communication écrite et orale

- Mettre en oeuvre des techniques de préparation culinaires et service des repas

(A2)

en milieu familial et collectif
- Entretenir le cadre de vie en milieu familial et collectif
- Entretenir le linge en milieu familial et collectif
Modules complémentaires :
- Prévention Santé Environnement
- Bientraitance

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation

- Gestes et postures

Attestation de compétences

Compétences générales :

SST - Pix

- Français - Histoire/Géographie

CAP ATMFC certification inscrite au RNCP

- Maths/Sciences
- Module Insertion professionnelle (recherche de stage/Recherche d'emploi)
- Module préparation à la certification Pix
- SST

Diplôme / unité de diplôme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DOMAINES PROFESSIONNELS

Pour postuler : Envoyer CV et Lettre de motivation à

Santé, social

contact@greta-95.fr

CONTACT
Taux de satisfaction client dans le secteur du sanitaire et social : 100 %
Taux de réussite aux examens dans le secteur du sanitaire et social : 100 %

GRETA 95
Téléphone : 01 34 48 59 00
Email : contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine MATIAS
contact@greta-95.fr
Informations non contractuelles.
Document à la date du 30/03/2022

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 8 260 Euros sous réserve de 12
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
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