
Devenez
accompagnateur 
de personnes 
âgées

Vous souhaitez :

 Travailler dans le domaine 
de l’accompagnement social et 
professionnel

 Suivre une formation terrain 
et concrète pour développer 
tout votre potentiel

 Acquérir votre expérience en 
entreprise et vous enrichir de 
celle des autres

 Réussir votre insertion 
professionnelle grâce à une 
formation courte

Diplôme d’établissement 

Diplôme de spécialisation professionnelle
Accompagnement professionnel 
et bientraitant des personnes 
âgées

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

Infos pratiques :
 Code Cnam : DIE8200A

-

5 mois en cours
3 mois en entreprise

Rentrée prévisionnelle : octobre 2023

Bac +1 labellisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur

Durée 
8 mois

DaxAccessible avec
un Bac ou équivalent



Objectifs de la formation
Le Bac +1 Accompagnement et bien traitant des personnes âgées 
permet de découvrir les métiers autour de la solidarité, de la santé et 
de l’accompagnement des personnes âgées.

L’accompagnateur de personne âgée peut exercer en service de 
gérontologie ou dans des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées. Il accompagne la personne âgée et/ou dépendante 
dans tous les gestes et activités du quotidien. Il participe à son 
confort par l’entretien de son cadre de vie et le maintien de son 
autonomie.

Compétences visées

 Mettre en oeuvre des pratiques bien-traitantes au quotidien.

 Adapter les services et les accompagnements en fonction 
des effets du vieillissement et du degré de perte d’autonomie 
de la personne âgée.

 Garantir des relations de qualité avec les personnes grâce à 
la compréhension de leurs craintes et souffrances.

 Assurer les règles fondamentales de l’hospitalité afin que les 
personnes soient accompagnées dans un véritable lieu de vie, y 
compris en établissement.

 Mettre en oeuvre des pratiques adaptées 
d’accompagnement, de sécurité et de prévention grâce à la 
compréhension du quotidien de la personne âgée

Métiers visés

A l’issue de la formation, vous serez en 
capacité d’occuper un des postes suivants 
ou choisir de poursuivre vos études dans 
le domaine de l’accompagnement social et 
professionnel.

 Assistant de vie auprès de personnes 
âgées

 Aide aux personnes âgées
 Auxiliaire familiale
 Auxiliaire de vie

Conditions de réussite

 Avoir suivi la formation avec un taux d’assiduité 
au moins égal à 90% (absences justifiées non 
comprises)

 Avoir obtenu une moyenne générale au moins 
égale à 10 sur 20 aux unités de la formation. Pour 
calculer la moyenne générale, un coefficient est 
appliqué à chaque unité de formation.

 Justifier d’une expérience professionnelle en 
relation avec l’objectif de la spécialisation du 
diplôme, formalisée dans un rapport de stage et 
avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à 
ce rapport.

Accompagnement 
individualisé permanent

Construction de projet 
personnel et professionnel

Stage en entreprise
(3 mois)

Pédagogie 
par projet



Votre formation professionnelle
dans un environnement privilégié

Dax, une ville dynamique à taille humaine
Ville  aux nombreuses attractions  et au dynamisme économique 
reconnu,  étudier à Dax  vous  permettra  de  profiter  d’un  cadre 
idéal pour  vous  former  en toute  sérénité. Ville à la campagne et 
proche de l’Océan, Dax vous offre tous  les services et avantages 
d’une ville étudiante : logements à loyer modéré, réseau de 
transports, qualité de vie et nombreuses infrastrctures ...

Un établissement de 
formation reconnu 
pour vous faire réussir

  Le Cnam

Établissement d’Enseignement Supérieur, leader de la formation 
professionnelle en France. Le Cnam forme chaque année plus de 60 000 
personnes.

Un programme complet pour vous 
professionnaliser

 Découverte et appropriation de références en sciences 
humaines et sociales (SHS)

 Anglais
 Économie, gestion et organisation de l’entreprise
 Méthodes et outils de la communication écrite
 Informatique et numérique
 Outils mathématiques
 Démarches de projet

Compétences 
transverses

 Écosystème santé-autonomie : proposer des services de 
qualité adaptés aux personnes âgées

 Vieillissement et perte d’autonomie : accompagner la 
personne âgée dans sa vie quotidienne du lever au coucher

 Hospitalité, restauration, hôtellerie : améliorer le bien-être 
et le confort des personnes âgées

 Pratiques d’accompagnement éthiques, bien traitantes et 
innovantes destinées aux personnes âgées : mobiliser les 
thérapies non médicamenteuses, les méthodes relationnelles.

Compétences 
métiers

Expérience 
professionnelle

 Stage en entreprise de 400 heures

300 heures

300 heures



La formation 
côté pratique

Le programme de formation
La formation se déroule sur 8 mois. Elle est organisée autour 
d’enseignements généraux et d’enseignements spécifiques liés à la 
connaissance et à l’accompagnement des personnes âgées.

Exemples de missions que vous pourrez exercer en tant qu’aide aux personnes âgées : Aider la personnes dans les gestes de la vie 
quotidienne, conseiller la personne dans ses activités, aider aux soins d’hygiène et de confort de la personne, observer l’état de santé 
de la personne, relever les changements de comportements ...

Nous
contacter 

Public 
concerné
Titulaire d’un Bac ou 
équivalent

Je candidate !
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Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

Méthodes et outils de la 
communication écrite, 
anglais, informatique et 

outils numériques

Économie, gestion 
et organisation de 

l’entreprise, démarche de 
projet

Écosystème santé-
autonomie, vieillissement 

et perte d’autonomie, 
adapter les services aux 

personnes

Améliorer le confort et le 
bien-être des personnes, 

mobiliser les thérapies 
non médicamenteuses

Communication Gestion Accompagnement Bien-être

1 2 3 4

Cnam Nouvelle-Aquitaine (Dax)
178 avenue St Vincent de Paul
40 100 Dax

05 57 59 23 00
naq_alternance@lecnam.net
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Votre contact à Dax
Audrey Moreno
Chargée de relations entreprise

07 57 10 39 14
audrey.moreno2@lecnam.net

-

 Rendez-vous sur www.parcoursup.fr
 Recherchez la formation souhaitée et 

candidatez en ligne
 Passez l’entretien de motivation
 Vous êtes admis !

 Téléchargez le dossier de candidature sur notre 
site internet www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

 Complétez et envoyez-nous votre dossier
 Passez l’entretien de motivation
 Vous êtes admis !

Sur ParcourSup

Hors ParcourSup


