1er juin 2022

Valeur ajoutée
Centre de formation Cible Emploi
Centre de formation
Ø Un bon taux de réussite au CAP AEPE session Paris
Ø Une Aide pour trouver un employeur parmi nos entreprises partenaires dans
toute l’Ile de France
Ø Un Accompagnement et suivi individuel régulier tout au long de l’année de
formation
Ø En cas de problème, un service administratif disponible et à l’écoute afin de
trouver des solutions (appel de l’entreprise ou des services compétents)
Ø Partenariat solide avec des agences de garde d’enfants à domicile sur la
région Ile de France permettant un suivi des stagiaires au niveau de l’emploi
Equipe pédagogique
Ø Une Equipe pédagogique composée de formateurs professionnels préparant
au diplôme du CAP AEPE depuis 10 ans (3 des formateurs depuis près de 10
ans chez Cible Emploi)
Ø Des formateurs membres du jury au CAP AEPE depuis plusieurs années
préparant au mieux les candidats
Ø Relation étroite des candidats avec les formateurs disponibles et à l’écoute
tout au long de l’année (échange en fin de cours et mails pour toute
question)
Ø Un formateur « Sophrologue-coach professionnel » pour préparer au mieux
les candidats aux épreuves orales du CAP AEPE

Formation durant l’année
Ø Des cours et supports adaptés à l’obtention du CAP AEPE mais aussi pour
poursuivre les études (ex pour auxiliaire de puériculture)
Ø Des évaluations et CAP Blanc durant l’année permettant de faire un point sur
les résultats de chaque candidate de façon individuelle
Ø Des révisions en fin d’année permettant de préparer au mieux à l’examen
Ø Aide et correction pour préparer les fiches à remettre à l’académie pour les
examens finaux
Ø Des entrainements à l’oral pour les examens finaux
Ø Mise en place de cours de soutien si besoin pour les candidats en difficultés
(après les cours ou les mercredis en accord avec les candidats demandeurs)
Ø Possibilité de rester après les cours dans les salles de formation pour réviser
pour les candidats en demande
Fin de formation et obtention du diplôme du CAP AEPE
Ø Des conseils pour le futur professionnel envisagé par chaque candidat
Ø Mise à jour du CV leur permettant de chercher un futur employeur en
structure collective si demandé
Ø Mise en relation avec certains de nos contacts pour une potentielle
embauche (structure collective, agence de garde d’enfants)
Ø Disponibilité pour appuyer la candidature pour un poste des candidats avec
mise à disposition des notations et avis du corps enseignant pour une
éventuelle recommandation
Ø Remise d’une attestation de suivi de formation CAP AEPE
Ø En cas d’échec au CAP AEPE, possibilité de redoubler avec recherche d’une
autre entreprise si besoin

