Auxiliaire de Puériculture/Aide-Soignant :
Entraînement à l’oral de sélection d’entrée
en formation IFAP/IFAS

Objectifs
Optimiser ses chances de réussite lors de la sélection orale en Institut de Formation
Auxiliaire de Puériculture ou Aide-Soignant

Méthode & outils pédagogiques
 Entraînement à l’épreuve orale en lien avec le Curriculum Vitae, la lettre de
motivation, le projet professionnel et l’analyse d’une situation personnelle ou
professionnelle de votre dossier de candidature.
 Le + : Dédoublement du groupe si effectif supérieur à 12
Accompagnement individualisé sur le choix des différentes voies d’accès à la
formation Auxiliaire de Puériculture ou Aide-Soignant.

Formation à :
LYON
Prérequis :
Tout public
Durée de la formation :
2 jours / 14 h
9 et 10 février 2023
Coût de la formation :
224 €
Contactez nos équipes pour
plus d’informations

Programme
14 heures de formation théorique en centre sur 2 jours.
VERIFICATION ET REAJUSTEMENT DU CURRICULUM VITAE, DE LA LETTRE DE MOTIVATION ET DU PROJET PROFESSIONNEL /
ANALYSE D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE OU PERSONNELLE - 3,5 h


Vérifier et réajuster, le cas échéant, les données de vos documents et leur présentation graphique

ENTRAINEMENT A L'ENTRETIEN DE SELECTION A PARTIR DES ELEMENTS DE VOTRE DOSSIER : projet professionnel, analyse,
Curriculum Vitae, … – 8,5 h




Apprendre et s’entraîner à présenter et à soutenir oralement son projet dans des conditions analogues à celles du
concours
S’exprimer de manière fluide
Respecter le temps imparti de l’entretien

GESTION DE SON STRESS LORS D’UN ENTRETIEN - 2h
 Pratiquer des exercices de respiration pour gérer son stress

Action de formation

Compétences visées




Savoir se présenter et s’exprimer devant un jury
Mettre en avant ses motivations et valoriser son projet professionnel
Valoriser ses qualités humaines et ses capacités relationnelles

Check-list de l’inscription
1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre
site.
2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de
l’ensemble des documents demandés.

Pour toute demande de
renseignement :
Lyon : Service Admission Lyon
04 78 83 40 88
admission@ocellia.fr

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet :

