
LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS  
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Analyse de la demande du client
- Management de proximité de l’équipe
- Analyse de la qualité de service et 
relations partenariales

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Analyser une demande
- Gestion administrative
- Organisation et coordination de 
prestation

- Ressources humaines
- Planification
- Management
- Gestion qualité
- Relations partenaires

ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Expression – communication
- Informatique et numérique

LA FORMATION  
EN ENTREPRISE
TYPES D’ENTREPRISES D’ACCUEIL
• Entreprises ou associations de service à 

domicile, structures d’accueil de 
personnes âgées et/ou en situation de 
handicap

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE
STAGIAIRE EN ENTREPRISE
• Concevoir et organiser une prestation de 

service au domicile
• Animer et coordonner une équipe 

d’intervention à domicile
• Contribuer à l’amélioration de la qualité 

du service et représenter la structure 
auprès des partenaires.

ORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Responsable de secteur services à domicile
• Responsable de secteur – services à la 

personne
• Responsable de secteur en maintien à 

domicile
• Coordinateur de secteur
• Encadrant de proximité
• Coach d’équipe

PRÉ-REQUIS, 
DÉLAI D’ACCÈS
• Avoir un niveau 4 ou 3 ans d’expériences 

sur un poste similaire
• Admission après étude du dossier de 

candidature et entretien de motivation
• Réponse sous 20 jours ouvrables

EXAMEN

• Titre professionnel Responsable –
Coordonnateur Service Au Domicile niveau 5 
(Bac +2)

• Mise en situation professionnelle, entretien 
technique, questionnement à partir de 
production, entretien final

• Possibilité de modularisation par blocs de 
compétences.

• N° RNCP : N° 35993

QUELQUES CHIFFRES (1)

• Nouvelle formation, nous ne possédons 
pas de chiffres.

TARIFS (1)

ACCESSIBILITÉ  
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux  
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter  
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

SITE DE FORMATION

MFR CFP ST LAURENT SUR SÈVRE
3 Haute Grange
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
02 51 64 63 12
valdesevreformation@mfr.asso.fr
www.valdesevreformation.fr

RESPONSABLE – COORDONNATEUR
SERVICE AU DOMICILE

sur

11 mois

DURÉE
- Rentrée en août
- Entrée permanente possible

tout au long de l’année, nous  
consulter

- 12 semaines en centre de 
formation

- 33 semaines en entreprise

RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 semaine en centre
- 3 semaines en entreprise

STATUTS

Scolaire Ministère Agriculture

ü Apprentissage jusqu’à 30 ans
(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement  et 
de restauration)
ü Contrat de professionnalisation
✓ Autres (ex : formation pour

adultes...)

PLUS

• Prise en charge possible des frais de 
formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou 
l’entreprise. Pour plus de détails, nous 
consulter

• Parcours complet : 6 195€

MFR_PLUS_RESPONSABLE_SERVICE_A_DOMICILE

(1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR ou par 
téléphone

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°52.85.0014085 
auprès de la préfecture de la région des Pays de la Loire.
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