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LA FORMATION 
AU SERVICE DE L’EMPLOI

Face au vieillissement de la population et à l’évolution de notre 
société, le secteur de l’aide à domicile connaît des besoins croissants 
et propose aujourd’hui de nombreux débouchés ; 5 000 projets 
de recrutement d’aides à domicile et d’aides ménagères en 
moyenne sont identifiés en Bretagne.*

Pour favoriser la montée en compétences dans ce secteur, 
la Région finance chaque année plus de 3 000 formations qua-
lifiantes à l’accompagnent des personnes (enfants, familles, 
personnes âgées, dépendantes, en situation de handicap…). 
Cette offre qui s’adresse aux Bretonnes et Bretons en recherche 
d’emploi vise à former rapidement à ces métiers indispensables 
aux plus fragiles, et à répondre aux attentes des territoires.*

Afin d’anticiper ces besoins et continuer à adapter son offre 
de formation, la Région est engagée auprès de l’État et de la 
branche professionnelle dans le cadre d’un contrat d’objectifs 
Emploi-Compétences-Formation-Orientation « aide à domicile ».

SE FORMER EST UN DROIT, 
VOUS ACCOMPAGNER UN DEVOIR

#BretagneFormation

* Source : Pôle emploi - enquête de besoins en main d’œuvre 2020
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DES FORMATIONS PRÉ-QUALIFIANTES 
pour initier aux métiers de l’aide à domicile

DES FORMATIONS SUR-MESURE 
adaptées au marché de l’emploi

DES FORMATIONS QUALIFIANTES 
pour favoriser le recrutement

Modulables et adaptées à chaque profil, les formations PRÉPA 
proposent des ateliers découverte des métiers, des visites et 
des stages en milieu professionnel. Autant d’occasions de faire 
connaître le secteur et d’initier les publics aux premiers gestes de 
ces métiers, en amont d’une formation qualifiante ou diplômante.

5  20 SITES DE FORMATION EN BRETAGNE

Au-delà de cette offre, la Région développe avec ses partenaires 
(collectivités locales, Pôle emploi, professionnels du secteur,…) 
des projets de formation innovants ou expérimentaux permet-
tant de répondre aux besoins émergents du marché de l’emploi : 

•  Des actions territoriales : mise en place de formations qualifiantes 
pour couvrir les besoins spécifiques à un territoire et développer 
les compétences dans un secteur d’activité.

•  Des actions innovantes : doubles formations offrant des 
complémentarités, intégration du numérique dans les formations…

•  Un soutien aux initiatives locales : aide aux démarches de 
Gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compé-
tences (GPECT), animation territoriale des réseaux d’acteurs 
de l’aide à domicile…

Avec QUALIF Emploi, la Région finance des formations donnant 
accès à une qualification reconnue sur le marché de l’emploi, 
certifiée par un diplôme ou un titre professionnel :

• Assistant∙e de vie aux familles (ADVF)

• Assistant∙e de vie dépendance (ADVD)

•  Agent∙e d’accompagnement auprès d’adultes dépendants 
(AAPAPD)

• Auxiliaire de gérontologie

•  Technicien∙ne en intervention sociale et familiale 
(Certificat de spécialisation handicap)

5  640 PARCOURS PAR AN DANS PLUS DE 

20 SITES DE FORMATION EN BRETAGNE

Avec QUALIF Sanitaire & Social, la Région soutient les formations 
aux métiers du paramédical et du travail social, en vue d’obtenir 
un diplôme d’État :

• Aide-soignant∙e

• Accompagnant∙e éducatif∙ve et social∙e

• Technicien∙ne en intervention sociale et familiale

* Source : Pôle emploi - enquête de besoins en main d’œuvre 2020

5  2 300 PLACES DE FORMATION PAR AN 

DANS PRÈS DE

50 ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS 
EN BRETAGNE



Pour les Bretonnes
et les Bretons

en recherche d’emploi

Pour préparer l’accès 
à une formation 
qualifiante 
ou directement 
à l’emploi

Axée sur l’expérience 
et la qualification 
à un métier dans 
le milieu professionnel

3 offres :

Pour se former aux métiers 
qui recrutent en Bretagne

Pour se former aux métiers 
du sanitaire et social

Pour valoriser ses acquis 
de l’expérience professionnelle

3 offres :

Pour construire son projet 
et valoriser ses compétences

Pour concrétiser son projet 
professionnel

Pour développer ses connaissances 
et compétences clés

SKOAZELL ER GÊR 
PAL IMPLIJ

CHAMBERIERE 
TEROUER ENE EMPLLAI

Responsable de la formation professionnelle, la Région accompagne 
chaque année près de 25 000 Bretonne∙ne∙s vers l’emploi, au travers 
de son offre de formation déclinée en 2 gammes : PRÉPA et QUALIF.

www.bretagne.bzh/formation-emploi 

Pour plus d’info sur les formations sanitaires et sociales :

Direction de l’emploi et de la formation tout au long de la vie
Service de l’apprentissage et des formations sanitaires et sociales

  sfos@bretagne.bzh
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