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Vous travaillez  auprès de personnes âgées 
et/ou handicapées
en emploi direct ou en service mandataire

ou êtes en recherche d’emploi, bénéficiaire du RSA
et souhaitez travailler dans le secteur 
de l’aide à domicile

Le métier 
d’ AIDE À DOMICILE
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avec le programme 

Prenez votre avenir 
professionnel en main :
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Pour tout renseignement
complémentaire,contactez le CLIC partenaire 

le plus proche de votre domicile :

CLIC d’Ambert 

04 73 82 96 67

CLIC de Billom

04 73 60 48 85

CLIC d’Issoire

04 73 89 67 38

CLIC du Mont-Dore

04 73 65 20 89

CLIC de Riom

04 73 33 17 64

CLIC de Thiers

04 73 51 64 85

Livradois-Forez

C.L.I.C. "Senior Montagne"

GÉRONT-SOCIAL-SANTÉ

Les relais
Info DOME 63’

Les CLIC engagés dans la démarche, vous
accompagneront tout au long de ce programme afin
de vous :

accueillir,

informer,

conseiller,

orienter.

Le programme                                est mis en œuvre
par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme
avec le concours financier du fond social européen (FSE),
de l’Etat. 

Il est réalisé en partenariat avec :

la CNSA

les CLIC du département, engagés dans ce
programme

Pôle emploi Auvergne

la DIRECCTE (Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi)

la Région Auvergne

la FEPEM (Fédération du Particulier Employeur)

les Missions Locales

l’IDAP (Institut de Développement des Activités
de Proximité)
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Élisabeth CROZET
Vice-Présidente chargée

du handicap et des
personnes âgées

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président 
du Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme

� AIDE À DOMICILE

• en emploi direct
• relevant du dispositif mandataire
• disposant du double statut

le programme 

va me permettre de :

rencontrer d’autres professionnels (lutter contre
l’isolement professionnel qui caractérise ce
métier).

valoriser mes savoir-faire professionnels,

m’accompagner dans les démarches de
qualification professionnelle, (formations
qualifiantes, Validation des acquis de
l’expérience…),

�     EN RECHERCHE D’EMPLOI

• Je suis bénéficiaire du RSA  
et j’ai déjà validé un projet professionnel
dans le secteur d’activité de l’aide à domicile

le programme 

va me permettre de :

m’accompagner dans des démarches de
qualification professionnelle, 

découvrir les réalités et spécificités de ce métier, 

rencontrer d’autres professionnels.
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Lors d’une séance de bilan :

Je recevrai une attestation de stage.

Je bénéficierai de conseils
d’orientation personnalisés me
permettant  d’intégrer un ESPACE
RESSOURCE AIDE À DOMICILE ou de
m’engager dans une démarche  de
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
(accompagné par un organisme
spécialisé).

Je suis invité à participer à 
4 SÉANCES PÉDAGOGIQUES (2H30)
sur une période de 3 mois:

exercices d’auto-évaluation,

temps d’échanges en présence
d’intervenants spécialisés (médecins,
psychologues, ergothérapeutes…).

Je suis invité par le CLIC à participer à une
RÉUNION D’INFORMATION GÉNÉRALE
(présentation des modalités pratiques de
participation au programme : lieu, horaire,
disponibilité, outils…).
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Les étapes
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Édito

haque jour, le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme s’engage afin que les personnes

âgées vieillissent dignement, que les personnes
handicapées bénéficient d’un quotidien apaisé. 

Ainsi, au regard de l’attention que nous portons à ce
que chacun se voit proposer un mode d’hébergement
collectif ou un accompagnement chez soi qui réponde
à ses choix de vie, il nous apparait également essentiel
de valoriser le savoir-faire des aides à domicile, de
contribuer à leur progression professionnelle en
renforçant la qualité de leurs interventions.

C’est pourquoi, en partenariat avec de nombreux CLICs
du département, la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie, Pôle emploi, les acteurs médico-sociaux…,
le Conseil départemental a décidé de s’investir en
faveur des emplois directs générés par le secteur de
l’aide aux personnes en les encourageant à s’engager
dans une démarche de perfectionnement et en les
accompagnant de manière à rompre leur isolement
professionnel.

C’est la raison d’être du programme Info’Dome 63. 

Pour vous, c’est une fenêtre ouverte sur l’avenir, toutes
les clés pour vous épanouir dans un secteur où l’emploi
ne manque pas.

Pour nous, la garantie que les personnes âgées ou
handicapées puissent compter sur les qualités
professionnelles comme sur les qualités humaines
de ceux qui les accompagnent chaque jour.

Pour tous, un pas de plus vers une société solidaire,
responsable, où chacun se voit accorder sa place et sa
chance.
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