
Pas de solution 
pour la rentrée ?

Tout n’est pas 
perdu !

TON DIPLÔME EN 1 AN !

FORMATION BAC +1

Mon
tremplin pour
l’emploi et la 

poursuite
d’études

Formation gratuite + pédagogie par projet + stage en entreprise

SPÉCIALITÉ ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE

RENTRÉE À DAX
OCTOBRE 2022

NOS FORMATIONS FONT VOTRE AVENIR

Avec le soutien de



Le Cnam, un établissement public reconnu et réputé

Le Conservatoire national des arts et métiers est un établissement public d’enseignement 
supérieur, de recherche et de culture scientifique et technique, dédié à la formation 
professionnelle des adultes et des jeunes. Le Cnam est placé sous la tutelle du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Pourquoi intégrer cette formation ?

 > Des projets travaillés en petits groupes sur des situations concrètes de résolution de problème.
 > Des enquêtes pour savoir rechercher l’information fiable via le numérique et internet.
 > Un stage en entreprise permettant d’acquérir une expérience positive du monde du travail et des compétences 
reconnues.

 > Une démarche de construction d’un  projet personnel et professionnel.
 > Un accompagnement individualisé permanent.

Pour exercer quel métier ?

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

Après la formation, vous serez en mesure de :

 > Mettre en œuvre 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 œuvre des pratiques adaptées d’accompagnement, de sécurité et 
de prévention grâce à la compréhension du quotidien de la personne âgée
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Comment candidater | Contact
naq_info@lecnam.net
05 57 59 23 00
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Conditions d’accès et diplôme

 > Vous avez 18 ans ou plus.
 > Vous êtes bachelier ou vous avez obtenu un équivalent.
 > Vous êtes passionné par l’accompagnement social. 
 > La formation est validée par un diplôme d’établissement 
Bac+1 (60 ECTS de l’enseignement supérieur) pour 
poursuivre des études supérieures ou s’insérer directement 
dans l’emploi.

La formation côté pratique

Octobre 2022 à Juin 2023
60% en cours
40% en entreprise
Dax


