
 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

FICHE DE PRESENTATION 

 
 

Intitulé  
 

L’accompagnement VAE, un outil d’insertion pour l’obtention du titre professionnel 
Agent de Propreté et d’Hygiène  

 

Nom du porteur de projet : Eureka Formation 

Responsable du projet (nom, 
coordonnées, tél et mél) : 

Nom : Brigitte d’HARDEMARE Tél : 06 75 06 84 12 

Fonction : Chargée de missions Mél : eureka.formations41@gmail.com 

Lieu et adresse de l’action : 
 
19 rue Roland Garros 41000 BLOIS 

Territoire concerné : 

 
Blois dans un premier temps. Possibilité de réaliser ces formations à Romorantin et à 
Contres dans le Loir et Cher 
 

Dates prévisionnelles de 
l’action : 
 

Du février 2022 à décembre 2022 

Publics cibles : 

 

- Bénéficiaires d’Eurêka Services  

- Demandeurs d’emploi de Blois, Romorantin et Contres  

- Inscrits à Pôle Emploi,  

- Sans diplôme dans les domaines de l’aide à domicile, et/ou de 

l’entretien des locaux. 

- Avec une petite expérience professionnelle dans ces domaines  

Emplois visés : 

 
Aide à domicile – Employé de services à domicile – employé de repassage – Agent 
d’entretien – lingère -Agent de nettoyage - Agent de Services Hospitaliers – Agent 
de service des entreprises de propreté – agent de propreté de grande-surfaces 

 

 
Principales actions du projet : 
 
 

  
1) Ingénierie de formation innovante. Création d’un accompagnement VAE 

individualisé. Création de parcours de formation modularisés pour permettre des 

formations personnalisées adaptées aux besoins réels des apprenants. Un juste 

parcours 

 

2) Information à tous les salariés d’Eurêka Services (entreprise d’insertion), aux 

demandeurs d’emploi envoyés par leur conseiller en insertion et aux partenaires 

par le biais d’Informations collectives de 12 à 15 personnes.  

  
3) Première sélection des candidats avec comme prérequis :  

- Expérience professionnelle (durée et domaine d’activité) 

- La maîtrise du français et des chiffres (entretien oral - tests) 

- La validation du projet professionnel (connaissance du métier, 

avis du conseiller en insertion, capacité du candidat à se projeter) 

- La situation sociale du bénéficiaire (garde d’enfants, moyens 

de locomotion, …) 

 

4) Accompagnement du stagiaire à la réalisation du livret 1 par 

l’accompagnant VAE et le PIC VAE pour obtention de la validation du projet 

VAE par le DREETS. 

 

5) Positionnement de chaque candidat :  



- Entretien, tests écrits, mises en situation professionnelle, 

visites sur le lieu de travail  

 

6) Proposition d’un parcours de formation en centre et en entreprise 

adapté à chaque bénéficiaire comprenant : 

Un accompagnement VAE collectif et individuel 

Des modules de formation 

Des périodes de stage 

 

7) Préparation des bénéficiaires à la certification 

 

8) Présentation des bénéficiaires à la certification 

 

9) Accompagnement des bénéficiaires à la sortie de la formation 

pour la recherche d’un emploi stable 

 

Prérequis/recrutement : 

 
Les futurs apprenants doivent être titulaire de la recevabilité du livret 1 par la DREETS 
pour intégrer la formation. 
 
Le recrutement est réalisé à partir des résultats du positionnement. 
Ce dernier va permettre à Eurêka Formation de proposer un parcours adapté à chaque 
futur apprenant en fonction : 
de ses compétences techniques 
de son expérience professionnelle 
de sa maîtrise du français et des chiffres 
de son savoir être 

de sa situation sociale 
de ses capacités à communiquer 
de ses diplômes 
 
Aucun diplôme n’est exigé. 
Le futur apprenant doit être totalement volontaire pour suivre le programme qui lui 
est proposé. Nous l’informons du niveau d’investissement qu’une telle formation 
exige. 
 
Le recrutement se fait avec l’accord du conseiller en insertion du futur apprenant. 

 

Partenaires : 

Eurêka Services 
Mission locale 
Cap Emploi 
Pôle Emploi 
Les entreprises partenaires d’EUREKA Formation : 
Maison d’arrêt de Blois 
Maison des Provinces 
Ass resto du cœur 
Via Formation 
Entreprise Jeulin 
IFSI CH de Blois 
Foyer Bougainville 
Laboratoire Laigret 
SPIP 
ANPAA41 
CIAS 
CFA SMS 
Château Royal de Blois 
Croix Rouge 
Citya 
FAV 
Dreets 
 

Evaluation proposée : Taux d’insertion et satisfaction des stagiaires 

 

 
 

 


