
Créé en 2009, AC3S est un organisme de
formation et un cabinet conseil.
Nous vous accompagnons par
• Une approche très opérationnelle, guidée par
une culture du résultat et de recherche
d'efficacité de votre projet

• Un encadrement systématisé composé de
consultants et formateurs diplômés et issus du
secteur sanitaire et social

• Une équipe qui s'adapte à vos contraintes et
spécificités

ORGANISME DE FORMATION
ANTILLES CONSULTING
SPÉCIALISE SANITAIRE ET

SOCIAL

Seul on va plus vite... ensemble on va plus
loin

Siret 510348469 Organisme de formation N°
95970156797- agréé par l’ANESM H2013-10-1315

Nos formations se déroulent en E
learning ou sur site ou à Jarry - Baie
Mahaut, Abymes, Basse Terre .

Contact : Samia BELBEY

Tel: 05 90 28 13 07 - 06 90 35 81 45

Mail : ac3sgpe@orange.fr

FORMATION EN PRESENTIEL
A Abymes

et
E .LEARNINGPro

of



PRÉPARATION AUX SELECTIONS Accompagnement à l'analyse et aux
choix organisationnels en cohérence
avec vos orientations stratégiques et

votre cadre de référence.

LA DÉMARCHEQUALITÉ

Nos interventions et formations se
déroulent en E.Learning et à :

Jarry - BaieMahaut,
Abymes - ZAC Dugazon
Basse Terre - URMA

Sur Site
Contact : Samia BELBEY

Tel: 05 90 28 13 07 - 06 90 35 81 45
Mail : ac3sgpe@orange.fr

• Aide au développement, au changement
• Aide méthodologique à l' évaluation interne
• Évaluation externe
• Audits thématiques : organisation, management
transitionnel, accompagnement au changement

• Évaluation Externe agréé par l’ANESM H2013-10-1315

Réussir les épreuves à l' entrée
des écoles des travailleurs

sociaux et aux écoles du sanitaire

DECOUVERTE DES METIERS -
Accompagnement au projet

professionnel vers les métiers
visant les carrières du social et du

sanitaire

Condition d’accès et public :
Être âgé de 18 ans - Entretien individuel de
motivation - Tests de niveau - Étudiants,
Demandeurs d’emploi,

Perspectives professionnelles : Les métiers
du secteur médico social

Objectifs de la formation :
S’assurer de la pertinence de son projet
professionnel, le consolider et préparer sa
réalisation - Se préparer à l’entrée dans les
dispositifs de formations qualifiante,
d’intégration professionnelle dans les
secteurs éducatif, social, médico-social et
sanitaire.
Acquérir un premier niveau de
compétences techniques.
Durée de la formation : 305 heures,
comprenant 235 heures en centre et 2
stages d’immersion professionnelle
obligatoires

Condition d’accès et public :
Être âgé de 18 ans - Avoir le bac ou non
- Entretien individuel de motivation -
Étudiants, Demandeurs d’emploi

Préparation au sélection : Aide soignant
Infirmier Auxiliaire de Puéricultrice
Accompagnant Éducatif et Social -
Moniteur Éducateur - Éducateur Jeunes
Enfants - Éducateur Spécialisé - Assistant
de Service Social

Objectifs de la formation :
Maitriser le programme des matières
essentielles présentes aux épreuves
Acquérir une méthodologie pour
chaque épreuve.
Expérimenter les sujet de concours.
Acquérir de nouvelles connaissances
pour le concours.
1 stage d’immersion professionnelle

VALIDATION DES ACQUIS DE
L' EXPÉRIENCE

Toute personne, quels que soient son âge, son
statut et son niveau de formation, qui justifie d’au
moins trois ans d’expérience en rapport direct avec
la certification visée, peut prétendre à la VAE. Cette

certification peut être un diplôme, tels que
Éducateur Spécialisé, Moniteur Éducateur,

Accompagnant Éducatif et Social E.J.E, Assistant de
Service Social, Moniteur d'Atelier, ETS...Pro

of


