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Les formations ECOLEMS vous permettront 
de développer de nouvelles compétences et 
de présenter un diplôme d’État ou un titre 
professionnel certifié ou un concours. 

Les pratiques des filières petite enfance, beauté & 
bien-être, services à la personne et paramédicale 
évoluent sans cesse. Les formations ECOLEMS, qu’elles 
soient diplômantes ou qualifiantes, vous permettront 
d’acquérir les savoirs et compétences essentiels pour 
travailler dans les métiers de ces filières tertiaires. 
Le dispositif de formation ECOLEMS intègre les 
dernières technologies éducatives et s’appuie sur 
les plus récentes évolutions pour offrir un espace de 
formation fluide, motivant, où tout invite au partage et
à l’échange. Avec ECOLEMS vous allez découvrir une 
nouvelle manière de vous former.

Toute l’équipe de ECOLEMS vous souhaite la bienvenue 
et une formation réussie.

ECOLEMS : une école du Groupe STUDI et du 
Groupe GALILEO GLOBAL EDUCATION

1er groupe Européen d’enseignement supérieur privé, 
GALILEO GLOBAL EDUCATION forme 85 000 étudiants 
par an. 32 écoles de référence, dont ECOLEMS, sur 80 
campus dans le monde, unies autour d’un savoir-faire 
unique : savoir connecter les mondes de la création et 
du management pour favoriser l’innovation dans tous 
les domaines. 
STUDI est pour nous, le meilleur acteur français du 
secteur. La qualité des équipes, le niveau technologique 
de la plateforme de formation, les fonctionnalités 
proposées et le savoir-faire du groupe STUDI dans la 
fabrication de contenus pédagogiques en font un des 
meilleurs acteurs en France mais aussi en Europe. 
STUDI et GALILEO GLOBAL EDUCATION partagent les 
mêmes valeurs et la même mission : proposer au plus 
grand nombre une éducation de qualité permettant 
d’entrer sur le marché du travail dans les meilleures
conditions, de progresser dans sa carrière ou d’entamer 
une reconversion.

Réussissez votre formation 
avec ECOLEMS !

Se former en ligne, au sein d’une école nouvelle génération 
pour obtenir son diplôme ou préparer un concours et booster 

son employabilité, c’est ce que vous propose ECOLEMS.

Marc-François 
MIGNOT MAHON,
Président du Groupe 
GALILEO GLOBAL 
EDUCATION

Pierre CHARVET,
CEO du Groupe STUDI
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ECOLEMS s’associe à la Société Générale et à FranFinance, 
organisme de crédit pour particuliers et professionnels, pour 
proposer à ses apprenants des solutions de financement. 

All4home est un réseau national d’agences de service 
à domicile spécialisé dans les prestations ménagères 
et de garde d’enfants à domicile. Les prestations sont 
réalisées par des professionnels, suivies qualitativement et 
quantitativement.

ECOLEMS a décidé de s’équiper du logiciel Compilatio qui 
permet la prévention contre le plagiat et le copier-coller sur 
internet. Nos cours sont uniques et sont préparés par des 
formateurs et experts métiers.

ECOLEMS s’associe à Microsoft pour vous proposer le 
pack de logiciels essentiel pour travailler efficacement 
comprenant notamment Word, Excel, ou encore 
PowerPoint.

GoFluent est l’outil d’apprentissage des langues de 
référence. Il vous permet de vous former à 6 langues 
différentes et préparer les certifications internationales 
telles que le TOEIC ou le TOEFL.
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DÈS MAINTENANT

UN CONSEILLER
AU 01 74 888 999

Lundi au jeudi - 9h à 19h
Vendredi - 9h à 17h30

ECOLEMS est certifié VeriSelect
Formation Professionnelle

par Bureau Veritas certification.

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ 
D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

DÉCLARÉ AUPRÈS DU MINISTÈRE, 
SOUMIS AU CONTRÔLE 

PÉDAGOGIQUE DE L’ÉTAT.
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ECOLEMS et le Groupe STUDI, 
associés à la force d’un réseau 

international 
Vous êtes acteur de votre formation et vous profitez des 
dernières innovations pédagogiques. L’accompagnement, 

la souplesse du dispositif, la fluidité d’accès 
et la reconnaissance des formations sont autant 
de points clés qui fondent la méthode ECOLEMS.

ECOLEMS et le Groupe STUDI sont rattachés au Groupe GALILEO GLOBAL 
EDUCATION, le 1er groupe d’enseignement supérieur en France et en Europe, 
le 2ème groupe mondial. 
ECOLEMS profite de l’assise et du réseau de GALILEO pour optimiser en continu 
la qualité de ses formations et pour concevoir les innovations technologiques et 
pédagogiques de demain.

Favoriser l’apprentissage dans tous les domaines
Management, multimédia, web, finance, cinéma, Ressources Humaines, 
journalisme, international, marketing, publicité, métiers de la culture et du 
design, services à la personne, beauté & bien-être… 

Notre savoir-faire est unique. Il rapproche le monde du management et 
celui de la création et favorise ainsi l’innovation dans tous les domaines. 
Le point commun entre chaque entité, donner à chacun les clés pour 
réussir.

BRANCHE ENSEIGNEMENT PHYSIQUE 
28 ÉCOLES PARMI LESQUELLES 

BRANCHE DIGITAL EDUCATION 
GROUPE STUDI - 4 ÉCOLES EN LIGNE 

2ÈME GROUPE MONDIAL DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SUPÉRIEUR
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Transformer votre enthousiasme  
en une réussite professionnelle.

En rejoignant GALILEO GLOBAL EDUCATION, vos bénéfices sont :

La garantie d’un niveau de qualité pédagogique, que prouvent notre rang à l’échelle mondiale et la réputation de 
nos marques d’excellence.

Le plus grand réseau européen de partenaires professionnels et d’entreprises pour que votre formation débouche 
sur une insertion professionnelle réussie.

La mobilisation de toutes nos équipes pour vous accompagner dans votre projet professionnel.

L’interdisciplinarité entre nos écoles. La diversité vous donne plus d’ouverture dans la construction de votre 
parcours d’étude et renforce votre employabilité.

L’internationalisation de nos formations, en France où nos campus regroupent de nombreuses nationalités, ou à 
l’international où de multiples partenariats sont noués pour favoriser les échanges.

ECOLEMS en 5 chiffres

25 000
élèves formés

77%
de nos apprenants
obtiennent un CDI

après leur formation

94%
d'apprenants

satisfaits*

1 000
cours-vidéo

20
formations du CAP

au BAC+2











“
”

*Source enquête annuelle 2018
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Notre méthode
Vous êtes acteur de votre formation et vous profitez des dernières 

innovations pédagogiques. L’accompagnement, la souplesse 
du dispositif, la fluidité d’accès et la reconnaissance des formations 

sont autant de points clés qui fondent la méthode ECOLEMS.

Quels sont les supports à ma disposition ? 

Plateforme de formation social‑learning
Lieu de convergence de tous vos contenus de formation, de 
ceux qui les animent et de ceux qui les utilisent : vos cours, 
votre planning, votre communauté, vos formateurs et vous !

Cours interactifs en direct 
Du lundi au vendredi ! Chaque soir de la semaine,
retrouvez vos formateurs, suivez le cours
et posez toutes vos questions en vidéo-chat. 

Rejoignez vos Workgroups
Travaillez ensemble, échangez !
Entrez facilement en contact avec les apprenants

qui suivent la même formation que vous.

Application
Accédez à tous les contenus et services de formation
depuis votre tablette et votre smartphone.

Cours‑vidéo
Vous les visionnez quand vous voulez. 
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Par mes formateurs
Vous les questionnez à 
tout moment, ils vous 
répondent sous 24h 
ouvrées maximum.
Ils commentent oralement 
la correction de vos copies. 
Vous les retrouvez en 
vidéo-chat tous les soirs.

Par mon coach 
Pour vous soutenir 
et vous motiver !
Tutorat avec bilans 
individuels réguliers 
par téléphone.
Planning personnalisé 
ajustable toute l’année pour 
travailler à votre rythme.

Par ma communauté
En échangeant 
entre apprenants. 
En planifiant des séances 
de travail. 
En partageant des 
documents.

Comment vais-je être accompagné ?

Comment ECOLEMS favorise mon employabilité ? 
Au Service Emploi, votre insertion professionnelle est notre priorité !

Comment ?
Grâce à des conseils personnalisés :

• Un coach vous aide à optimiser votre recherche et à préparer vos entretiens

Grâce à des outils concrets :
• Un site emploi dédié à votre recherche de stage ou d’emploi  
Vous accédez aux offres de notre réseau et postulez en ligne. Ce service inclus 
dans votre formation fait partie de votre accompagnement vers l’Emploi
• Des vidéos sur les métiers sont régulièrement réalisées par les professionnels 
de votre secteur
• Une liste d’entreprises vous donne les contacts utiles pour vos candidatures 
spontanées
• Une plateforme de création de CV en ligne, pour un CV design et toujours à jour
• Une lettre de recommandation, rédigée pour vous, après étude de votre dossier 
par notre Direction pédagogique

Découvrez le Service qui booste votre employabilité sur www.ecolems.com

En partenariat avec

Comment vais-je réussir 
ma formation ? 
Nous mettons tout en œuvre, avec :

• Des quiz, des cas pratiques, des annales, des corrigés 
et des devoirs blancs pour vous exercer
• Des séances de travail tous les soirs et des séances 
de révision avant les examens, en vidéo-chat, animées 
par vos formateurs
• Des entraînements individuels aux oraux en 
visioconférence
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MOBILE, votre formation 
vous accompagne partout !

Votre formation est accessible sur tous supports  
(PC/Mac,Tablette, Smartphone) grâce à une application mobile dédiée.

Vous emportez donc partout vos cours et votre communauté !

5 minutes devant vous ? 

Hop ! Profitez-en pour consulter la réponse 
du formateur à votre question sur le forum.
Faites un petit tour de votre agenda de formation de la semaine 
pour vous remettre en tête : ce sur quoi vous devez travailler, 
vos rendez-vous live...

30 minutes devant vous ? 
Consultez un cours-vidéo, partagez vos notes 
avec vos amis de promo. 

40 minutes ?
Posez-vous, faites un cas pratique et consultez sa correction.
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Compatibles 
Android, iOS
et PC/MAC

18h, C’est l’heure d’une séance 
interactive de cours en live 

Comme chaque soir de la semaine, 
retrouvez vos formateurs en vidéo-chat.
Vous suivez le cours et intervenez à tout moment pour poser 
vos questions.

 ų Un empêchement ? Ces séances sont enregistrées 
et consultables ultérieurement.

 ų Cours‑vidéo à la demande et séances interactives 
de cours en live, nos formateurs sont bien là ! 
Ils vous accompagnent tout au long de notre formation.

Les cours-vidéo
Écoutez, Regardez... Apprenez !

Avec ECOLEMS, les cours se regardent, 
s’écoutent et se vivent aussi. 

Cours-vidéo à la demande 

Ils ponctuent votre progression.
Approfondir, synthétiser, mettre en situation, les cours-vidéo vous aident 
à acquérir et mémoriser les connaissances théoriques 
et pratiques. Vous les consultez autant de fois 
que nécessaire. Vous les téléchargez 
librement.
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Les services pédagogiques
La plateforme de formation social-learning est le lieu de convergence de tous 

vos contenus de formation, de ceux qui les animent et de ceux qui les utilisent.
Votre plateforme est personnelle et individualisée.

Vous y accédez 24h/24.

Optimisons votre organisation

Planning de formation
À votre démarrage, votre conseiller pédagogique établit 
votre planning de formation personnalisé. Il vous guide 
sur le rythme à tenir. Votre planning est adaptable à tout 
moment, si vous prenez de l’avance ou du retard.

Agenda de travail hebdomadaire pour vous 
guider chaque semaine
Vous recevez par email votre agenda personnel de travail 
pour la semaine suivante : cours à travailler, devoirs à 
réaliser, séances de cours en direct. Ainsi vous êtes guidé 
et motivé.

Tuteur pédagogique personnel
Il vous accompagne tout au long de votre formation et 
vous aide à organiser votre travail au quotidien. 
Vous le contactez à tout moment, par email ou par 
téléphone.

Vos supports de formation

Cours en ligne actualisés en continu
Vos formateurs actualisent les cours en ligne, en continu. 
Ils ont soin de les rendre clairs et complets.

Cours en vidéo
Ils sont téléchargeables dans les applications et 
consultables où et quand vous le voulez.

Cas pratiques
Exercez-vous grâce aux cas pratiques corrigés et testez 
vos connaissances.

Quiz
Ils sont proposés avec correction commentée pour tester 
vos connaissances.

Évaluations à rendre régulièrement
Vous réalisez régulièrement des devoirs et examens 
blancs pour chacune des matières. La correction de vos 
devoirs est accompagnée d’un commentaire oral détaillé 
de votre copie.

Vos formateurs en direct

Cours en direct en vidéo‑chat interactif
Chaque soir de la semaine, vous suivez le cours via 
Internet et questionnez votre formateur en direct. 
Séances enregistrées et consultables ultérieurement.

Assistance de vos formateurs sous 24h 
ouvrées maximum
Un point du cours à éclaircir, un cas pratique à expliciter... 
Ce service est illimité pendant toute la durée de votre 
formation.

Séances de révision en vidéo‑chat interactif
Vos formateurs profitent de ces séances vidéo en direct 
pour vous donner leurs derniers conseils. Ils répondent 
aussi à toutes vos questions et reviennent sur les points 
délicats.

Entraînements individuels pour les oraux en 
vidéoconférence
Vos formateurs pour les matières orales et 
professionnelles ainsi que le jury ECOLEMS vous feront 
travailler régulièrement en vidéoconférence.

Rapport professionnel
Les épreuves qui comportent la production et la 
soutenance d’un rapport professionnel intègrent un 
cours sur la méthodologie du rapport, l’assistance à la 
réalisation du rapport (plan, coaching sur les contenus, 
relecture) et une soutenance d’entraînement en 
vidéoconférence devant le jury ECOLEMS. 
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Votre communauté

Outils de mise en relation entre apprenants
Recherche intelligente et présentation des apprenants 
qui ont des points communs avec vous : proximité 
géographique, formation commune, date de démarrage 
de formation, date prévue de présentation des 
examens…

Work‑groups
Organisez des séances de travail avec les autres 
apprenants, enregistrez des documents et partagez-les 
avec vos contacts et groupes de discussion. 
Des outils sociaux simples et conviviaux vous 
permettent de communiquer : mur d’accueil, 
messagerie, annuaire des apprenants, forum 
d’expression…

Garantie

Garantie Réussite 5 ans* ! 
En cas de besoin, vous disposez
de votre formation durant 4 années
supplémentaires.

Atteindre votre objectif professionnel

Votre accompagnement vers l’emploi
• Conseils personnalisés par votre coach emploi 
pour optimiser vos outils (CV, lettre de motivation 
et lettre post-entretien) et préparer vos entretiens,
• Accès aux fiches pratiques, aux vidéos sur les 
techniques de recherche d’emploi, 
• Votre CV en ligne est visible par le réseau de 
professionnels ECOLEMS,
• Entretien privilégié avec un consultant en 
recrutement HAYS ; notre partenaire emploi.
• Accès aux offres d’emploi ciblées réservées 
aux élèves ECOLEMS,
• Lettre de recommandation pour soutenir 
votre candidature. 

En partenariat avec

FLASHEZ CE CODE 
POUR ACCÉDER 
À VOTRE ESSAI 

GRATUIT

DÉCOUVREZ VOTRE FUTURE 
ÉCOLE EN LIGNE 
GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT
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81/2 JOURNÉES / AN

STUDI vous propose le meilleur du Digital 
Learning, flexible, humain et performant, associé 
à des activités et rencontres pédagogiques 
de proximité dans les 4 campus français 
de GALILEO GLOBAL EDUCATION !

#1 Améliorez vos techniques en esthétique et coiffure 
lors d’ateliers physiques !

Mettez en pratique vos compétences acquises lors d’ateliers 
organisés dans 4 villes en France. Un formateur expert vous 
guidera et animera ces ateliers.

PARIS - LILLE - THIONVILLE - BIARRITZ

8 demi‑journées par an seront consacrées à des ateliers coiffure

8 demi‑journées seront consacrées au maquillage et à l’esthétique

Le but de ces ateliers ?
Vous faire pratiquer tous les gestes techniques que vous avez appris lors de 
votre formation, vous aider à peaufiner votre savoir-faire et vous préparer 
pour les épreuves professionnelles de votre formation coiffure ou esthétique.

*Sous réserve d’un nombre suffisant de participants et dans la limite des places disponibles.

A
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

1 FOIS / MOIS 

#2 Rencontrons-nous, échangeons, progressons ! 
Redécouvrez l’état d’esprit étudiant :)

ÉCHANGES, SOUTIEN, MOTIVATION... 
REDÉCOUVREZ L’ÉTAT D’ESPRIT ÉTUDIANT

1 fois par mois, en fin de journée ou le samedi matin, sur le campus le 
plus proche de votre domicile !*

Faites connaissance avec les autres apprenants 
de votre promotion et des écoles STUDI.

Échangez sur vos méthodes de travail, prenez des 
conseils, bénéficiez de l’expérience des autres apprenants 
et des anciens élèves diplômés venus témoigner.

Créez votre groupe de travail, que vous retrouvez ensuite en ligne.

Réalisez vos évaluations de groupe en mode projet.

Rencontrez les Ambassadeurs ECOLEMS qui vous 
conseillent dans votre méthode de travail et les 
membres du staff pédagogique STUDI qui viennent 
régulièrement animer un point d’actualité.

*Sous réserve d’un nombre suffisant de participants et dans la limite des places disponibles.

#3 Évènements et conférences métiers

Tout au long de l’année, vous serez invité aux évènements 
organisés à Paris et dans les campus en région. Rencontrez 
des professionnels, des enseignants, des étudiants 
et développez votre réseau !

Exemples de thématiques :

Témoignages de professionnels sur les évolutions des filières.

Ateliers pratiques autour de l’emploi.

Conférences sur les thèmes d’actualité.
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Nos apprenants témoignent
Avis, conseils et expérience : ce sont nos élèves qui parlent
le mieux de leur expérience de formation avec ECOLEMS.

4/5 
Bon contenu de formation et professionnels très à l’écoute.
Anais J.

5/5 
Très bon suivi, un service pédagogique réactif et à l’ecoute. Contenus de la formation complets. Une 
plateforme excellente en termes de navigation... 
On ne se sent pas seul en étudiant, je recommande vivement !
Jenny B.

5/5 
Cours complet ; profs très investis ; plate-forme facile à utiliser.
Christel R.

5/5 
Ecolems est un organisme que je conseille vraiment à tout le monde. Les cours sont très intéressants ainsi 
que les lives. 
Dés que l’on se pose des questions on peut faire appel facilement au service pédagogique qui généralement 
répond dans la journée. 
J’ai passé mon CAP Petite Enfance avec Ecolems pour ma reconversion professionnelle en candidat libre et je 
l’ai obtenu!! Et là je prépare avec eux le concours d’ATSEM que je passerai en octobre. 
Je vous recommande Ecolems!!!
Florence S.

9.3/10 - Excellent 
Avis-vérifiés est un organisme indépendant qui récolte et publie 
les avis clients en utilisant un process certifié norme AFNOR.

https://www.avis-verifies.com/avis-clients/ecolems.com
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video
Cours vidéos live et VOD

Assistez aux cours en live en fin 
de journée ou en replay

et interagissez directement
avec vos formateurs.

trophy
Des diplômes reconnus

Obtenez un diplôme ou un titre 
reconnu : Diplôme d’État, 

diplôme universitaire ou titre 
professionnel RNCP.

library2
Excellence académique

Bénéficiez du savoir-faire du 1er groupe 
Européen d’enseignement supérieur 

et de ses 3 écoles prestigieuses :
Paris School of Business,

ESG et Cours Florent.

Garantie Diplômé 
ou Remboursé

Prolongez votre formation 
gratuitement pendant 5 ans.
En cas d’échec, nous vous 

remboursons.

location2 
4 Campus en France

En complément des cours en ligne, 
des rencontres sont proposées 

chaque mois dans nos 4 campus 
en France.

displaymobile
Application mobile
Une application innovante  

pour faciliter votre apprentissage 
à votre rythme depuis votre 

smartphone, tablette,
PC ou MAC.

6 raisons 
de nous choisir !



Les certifications
Diplômes d'État, Titres Professionnels ou Certificats STUDI, 

vous avez le choix. Nos conseillers en formation vous aiguillent 
sur les cursus adaptés à votre profil et à votre projet.

L’attestation de formation et certificat de scolarité
Dès votre inscription, vous pouvez obtenir un certificat de scolarité qui vous permet notamment de 
mentionner sur votre CV la formation suivie et les compétences en cours d’acquisition. À l’issue de votre 
formation, vous recevrez une attestation de suivi de formation, conformément à l’article 51 de la loi du 24 
novembre 2009.
Cette attestation précise : la formation suivie, le volume horaire, les objectifs, les compétences acquises.

Diplômes d’État
Un Diplôme d’État sanctionne la réussite à un examen organisé et validé 
par l’État. Le Diplôme d'État assure à l’étudiant comme à l’employeur, la 
reconnaissance d’une qualification. Il bénéficie d’une excellente appréciation 
sur le marché du travail.

ECOLEMS prépare aux Diplômes d’État suivants :
• CAP - Certificat d’Aptitude Professionnelle
• BEP - Brevet d’Études Professionnelles
• BP - Brevet Professionnel
• BAC PRO - Baccalauréat Professionnel

 l Diplôme de référence 
des filières

 l Profil recherché par 
les employeurs

 l Prise en charge CPF 
et formation continue

 m Volume de travail important

 m Matières générales

Titres professionnels
Un titre professionnel inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) est un titre dont la valeur est reconnue par l’État, 
validé par le Ministère du Travail. 
Cette certification a pour but d’assurer à son titulaire la maîtrise des 
compétences, aptitudes et connaissances nécessaires à l’exercice 
d’un métier ou d’une activité. C’est un gage de sérieux, de qualité et 
d’employabilité.

ECOLEMS propose 1 niveau de préparation, le niveau BAC+2 
(correspondant à la formation Responsable de secteur).

 l Reconnaissance 
officielle par l’État

 l Profil recherché par 
les employeurs

 l Formations centrées sur 
les matières professionnelles

 l Formations plus courtes

 l Prise en charge CPF 
et formation continue

 m Passage d’examen 
en présentiel pour certains titres

Certificats STUDI
Le certificat STUDI a pour but d’attester la maîtrise de connaissances et de 
savoir-faire. À l’issue de votre formation vous recevez une attestation de fin 
de formation ainsi qu’un certificat STUDI.

 l Formation courte centrée 
sur les compétences pro.

 l Budget allégé

 m Formation qualifiante 
et non diplômante
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20 Formations
du CAP à BAC+2Les cursus

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

PETITE ENFANCE

18 01 74 888 999 | www.ecolems.com 

CAP Coiffure

CAP Esthétique

BREVET PRO Coiffure

BAC PRO Esthétique

CERTIFICAT Prothésiste ongulaire

CERTIFICAT Maquillage Beauté Conseils

CERTIFICAT Maquillage Naturel, Sophistiqué

CERTIFICAT Spécialisation Chignons

CERTIFICAT Assistante maternelle

CONCOURS ATSEM

CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance



SERVICES À LA PERSONNE

PARAMÉDICAL

19www.ecolems.com | 01 74 888 999

BEP ASSP

BAC PRO ASSP

FORMATION Responsable de secteur

CERTIFICAT Assistant de vie

Préparation au métier d’infirmier

PRÉ‑GRADUATE Secrétaire Assistant
médico‑social

CONCOURS DEAES

Titres professionnels 
RNCP

Diplômes 
d’État

Certificats 
STUDI

Préparation 
à un concours
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PETITE ENFANCE
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ECOLEMS vous prépare en ligne aux formations de la petite enfance. 
Le CAP Petite Enfance (PE) évolue et devient le CAP Accompagnant 

Éducatif Petite Enfance (AEPE) à partir de la session d’examen de juin 2019. 
Le CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance est maintenant le diplôme d’État 

de référence pour travailler auprès des enfants dès leur plus jeune âge.

CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance

 
EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Mai et juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (AEPE).

Si vous êtes déjà titulaire d’un CAP ou d’un diplôme supérieur délivré par l’Éducation Nationale, 
vous êtes dispensé des matières générales et ne présentez que les matières professionnelles.

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être majeur au 31 décembre de l’année de l’examen
 ų Pas de limite d’âge supérieure
 ų Sans condition de certificats pour se présenter au 

certificat d’aptitude professionnelle
 ų Candidat justifiant de 16 semaines de stage à 

temps plein dont au moins 3 périodes distinctes de 
formation en milieu professionnel (PFMP), car ces 
expériences seront complémentaires (ou candidat 
justifiant d’une expérience professionnelle)

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

DÉBOUCHÉS

• Assistant(e) éducatif(ve) petite enfance
• Accompagnant(e) Éducatif Petite Enfance
• Adjoint(e) d’animation
• Agent social
• Employé(e) à domicile
• Employé(e) familial auprès d’enfants
• Garde d’enfant à domicile
• Auxiliaire petite enfance 

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

CAP
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PROGRAMME

Le programme de formation est articulé autour de 3 blocs 
de compétences professionnelles. Il regroupe les activités
qui sont transversales aux contextes et lieux d’accueil, 
c’est-à-dire toutes les tâches menées auprès des jeunes 
enfants, peu importe la structure où vous exercerez, en 
accueil collectif ou individuel.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• UP1 : Accompagner le développement du jeune enfant

• 1. Les fondamentaux : accompagner le développement de 
l’enfant

• Découvertes et apprentissage de l’enfant : développement 
et besoins de l’enfant, modes d’accueil 0-6 ans, projet 
d’animation, les activités pour les enfants
• Soins et activités quotidiennes de l’enfant : alimentation 
de l’enfant, sources et besoins nutritionnels, soins de l’enfant, 
médicaments, hygiène professionnelle, gestes de secours
• Entretien/remise en état des locaux : linge/textile, 
généralités sur l’entretien, produits, techniques, matériaux
• Pathologies et dépendance : pathologies chez l’enfant, le 
handicap
• Cadre d’intervention et réseau enfants-parents-
professionnels : protection sanitaire et sociale, cadre 
administratif, bientraitance, posture professionnelle et 
éthique, information et communication, gestion budgétaire 
à domicile

• 2. La Prévention Santé Environnement PSE (dans le socle 
commun)

• Prévention risques santé : rythmes de vie, alimentation 
et santé, conduites addictives, prévenir les IST, gestes de 
secours
• Prévention risques professionnels : risques du secteur, 
défense, protection et contrôle des salariés, accident du 
travail et maladies professionnelles
• Vie professionnelle : se former, recherche d’emploi, 
l’équipe professionnelle

• 3. Biologie : microbiologie
• UP2 : Exercer son activité en accueil collectif

• En école maternelle : positionnement pédagogique, 
protocole de dispositif de santé, sécurité et hygiène à 
l’école, remise en état des locaux, exercer en réseau
• En Accueil et Eveil des Jeunes Enfants (EAJE) et en 
Accueil Collectif de Mineur (ACM) : participation à la 
mise en œuvre du projet d’établissement et du projet 
pédagogique

• UP3 : Exercer son activité en accueil individuel
• Exercer au domicile des parents : distribution et aide au 
repas, technique de préparation
• Exercer à son domicile : entretien du logement, élaboration 
des repas, sécurisation des espaces de vie de l’enfant. 
Relation de travail avec le parent employeur, cadre de 
l’accueil

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Lettres

• Géographie, Histoire, Français, Éducation-Civique
• Sciences

• Mathématiques, Sciences-Physiques
• Biologie

• Anatomie/physiologie, Microbiologie

STAGE

Le stage professionnel, qui vient compléter l’apprentissage 
théorique, est indispensable à la validation de votre 
CAP AEPE. La durée totale du stage est de 16 semaines 
minimum, dont 3 périodes distinctes.

Lors de ces 16 semaines doivent être réalisées :
• 8 semaines en école maternelle, EAJE ou ACM auprès 
des - de 6 ans (accueil collectif)

ET
• 8 semaines en EAJE ou auprès d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) agréé(e) (exerçant depuis 5 ans ou plus) 
ou dans un organisme de services à la personne agréé 
offrant des prestations de garde d’enfants (auprès des - 
de 3 ans) (accueil individuel)
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L’assistant(e) maternelle, professionnelle de la petite enfance accueille à son domicile 
ou dans une maison d’assistantes maternelles des enfants âgés de moins de 6 ans.

CERTIFICAT Assistante maternelle

 
EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année

À l’issue de votre formation, ECOLEMS délivrera une attestation de fin de formation qui retracera l’activité 
de l’apprenant au cours de sa formation, un bulletin de notes et un certificat de formation STUDI-ECOLEMS 
Assistante maternelle.

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être âgé(e) de 18 ans ou plus au 31 décembre de 
l’année d’obtention de certification

 ų Avoir des conditions de santé compatibles avec 
la profession (port de charges) et vaccinations 
spécifiques à jour

 ų Avoir un niveau scolaire de classe de 3ème

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

MÉTIER

Le rôle de l’assistant(e) maternelle est de veiller au 
bien-être des enfants en l’absence des parents. Il/elle 
assure donc un rôle à la fois d’éducation, de soins et de 
sécurité envers les enfants qui lui sont confiés. Il/elle 
a notamment la responsabilité de nourrir les enfants, 
leur prodiguer les soins nécessaires et participer par 
le jeu à leur éveil. Les assistantes maternelles peuvent 
travailler à domicile en tant qu’indépendantes ou en tant 
qu’employées dans différentes structures comme une 
crèche familiale par exemple.

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort
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PROGRAMME

BIOLOGIE
• Connaissances théoriques autour de l’organisation 
générale du corps humain et du fonctionnement des 
appareils et organes assurant les grandes fonctions 
vitales
• Connaissances autour du monde microbien et mise en 
lien avec l’activité en secteur professionnel

NUTRITION/ALIMENTATION
• Apprentissage des connaissances et bonnes pratiques 
alimentaires et nutritionnelles spécifiques aux enfants de 
0 à 6 ans

SCIENCES MÉDICO‑SOCIALES
• Apprentissage des fondamentaux du développement de 
l’enfant, ses besoins, la protection assurée par la société 
pour la prise en charge de l’enfance
• Cours sur les pathologies enfantines et la prise en 
charge de l’enfant en situation de handicap

TECHNIQUE
• Cours sur les techniques de soins, d’élaboration 
et distribution de repas et collations, les règles 
d’information et de communication, de gestion, l’entretien 
des locaux et des matériels et sur les techniques 
d’animation auprès d’enfants de 0 à 6 ans

VIE PROFESSIONNELLE
• Connaissance sur la formation, initiale et 
professionnelle, le cadre d’exercice professionnel 
avec abord du statut des employeurs, les types de 
lieux d’exercices, et l’intégration dans une équipe 
professionnelle
• Connaissances sur le contrat de travail et les modes de 
rémunérations
• Notions autour des risques professionnels, leur analyse 
et les modes de prévention
• Appréhension des moyens permettant d’assurer la 
santé au travail
• Notions autour de l’organisation et la qualité de travail

VIE SOCIALE
• Connaissance autour des notions de budget, d’achat et 
de protection du consommateur
• Notions de développement durable autour des déchets 
et leur gestion

STAGE

Les stages ne sont pas obligatoires pour l’obtention 
de votre certificat ECOLEMS mais ils sont vivement 
recommandés. En effet, pour acquérir les bons gestes 
techniques, il est préférable de réaliser un stage dans une 
structure collective ou dans une entreprise de service à 
la personne. Si vous réalisez ce stage, un tuteur doit vous 
encadrer pour vous aider à acquérir les compétences 
nécessaires à la pratique de votre futur métier.

25



Le concours d’aptitude ATSEM est indispensable pour exercer le métier d’Agent 
Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle (ATSEM). Il se prépare en quelques 
mois à l’issue du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (CAP AEPE).

CONCOURS ATSEM

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être titulaire du CAP Petite Enfance ou du CAP AEPE

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

MÉTIER

Le rôle de l’ATSEM est d’assister les professeurs des 
écoles dans l’organisation des activités et dans la 
gestion du quotidien des élèves au sein des écoles 
maternelles. 
Ses tâches incluent également la surveillance des 
enfants à la garderie les matins et soirs ainsi que 
l’entretien des locaux de l’école.
Généralement ce sont des contrats à temps complet. 
Les horaires de travail sont établis en fonction des 
besoins de l’école.

CONCOURS

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Inscription au concours  

Mai et juin date Examens  
Mi-octobre location2 Lieu de passage 

Dans votre académie

À l’issue de votre formation, vous présenterez le concours ATSEM.

• Écrit d’admissibilité :  
QCM (Questionnaire à Choix multiples) de 20 à 50 questions portant sur des situations concrètes fréquemment 
rencontrées par les professionnels de la petite enfance. Cette épreuve détermine les candidats qui passeront 
l’épreuve orale d’admission.
• Oral d’admission :  
Il permet au jury d’apprécier les compétences professionnelles du candidat et ses capacités à exercer les missions 
d’ATSEM ainsi que sa motivation et ses connaissances de l’environnement professionnel.

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort
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PROGRAMME

GÉNÉRALITÉS
• Guide de formation : présentation des épreuves de 
l’examen, du métier, des services et méthodes ECOLEMS
• Annales

LES FONDAMENTAUX : ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
• Découvertes et apprentissage de l’enfant : 
développement et besoins de l’enfant, modes d’accueil 
0-6 ans, projet d’animation, les activités pour les enfants
• Soins et activités quotidiennes de l’enfant : alimentation 
de l’enfant, sources et besoins nutritionnels, soins de 
l’enfant, médicaments, hygiène professionnelle, gestes de 
secours
• Entretien/remise en état des locaux : linge/textile, 
généralités sur l’entretien, produits, techniques, matériaux
• Pathologies et dépendance : pathologies chez l’enfant, 
le handicap
• Cadre d’intervention et réseau enfants-parents 
professionnels : protection sanitaire et sociale, cadre 
administratif, bientraitance, posture professionnelle 
et éthique, information et communication, gestion 
budgétaire à domicile

EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL 
COLLECTIF
• En école maternelle : positionnement pédagogique, 
protocole de dispositif de santé, sécurité et hygiène à 
l’école, remise en état des locaux, exercer en réseau

LA PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT 
PSE
• Prévention risques santé : rythmes de vie, alimentation 
et santé, conduites addictives, prévenir les IST, gestes de 
secours
• Prévention risques professionnels : risques du secteur, 
défense, protection et contrôle des salariés, accident du 
travail et maladies professionnelles
• Vie professionnelle : se former, recherche d’emploi, 
l’équipe professionnelle

BIOLOGIE 
• Microbiologie

STAGE

Le stage professionnel n’est pas obligatoire pour passer 
le concours. Néanmoins, ECOLEMS vous recommande 
de réaliser un stage d’observation ; cette expérience sera 
appréciée par le jury. Et vous saurez mieux parler de votre 
motivation si vous avez une expérience terrain. ECOLEMS 
vous délivrera une convention de stage sur simple 
demande.
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ECOLEMS vous forme en ligne et à votre rythme aux épreuves théoriques et pratiques 
du CAP Coiffure. Vous pouvez démarrer votre formation toute l’année. Vous êtes 

accompagné par nos formateurs spécialisés tout au long de votre formation.

CAP Coiffure

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être majeur au 31 décembre de l’année de l’examen

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

MÉTIER

Le/la coiffeur(se) est le professionnel compétent pour 
réaliser coupes, brushings, permanentes, balayages 
colorations et tout ce que pourrait souhaiter le ou la 
cliente qui lui confie ses cheveux. Il peut exercer à 
domicile en tant qu’indépendant ou bien en tant que 
salarié au sein d’un salon de coiffure. Le coiffeur doit 
faire preuve d’imagination, avoir le sens des formes, des 
couleurs et de l’harmonie. 
Il doit faire preuve de pédagogie pour conseiller au 
mieux ses clients en fonction de leurs envies et de leurs 
caractéristiques physiques.
Enfin, le coiffeur peut être amené à avoir un rôle 
commercial en conseillant et en vendant à ses clients 
des produits de soins capillaires par exemple.

 
EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Mai et juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie 

À l’issue de votre formation, vous présenterez le CAP Coiffure (diplôme de niveau 3, CAP - Anciennement niveau V).

Si vous êtes déjà titulaire d’un CAP ou d’un diplôme supérieur délivré par l’Éducation Nationale, 
vous êtes dispensé des matières générales et ne présentez que les matières professionnelles.

CAP

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort
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PROGRAMME

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Création, couleur, coupe coiffage

• Réaliser et créer des coupes
• Concevoir et réaliser des mises en forme temporaires et 
des coiffages
• Mettre en oeuvre des techniques de coloration et 
d’éclaircissement

• Modification durable de la forme
• Mettre en œuvre des techniques de soins capillaires
• Mettre en œuvre des techniques de modification durable 
de la forme

• Option Coupe homme et entretien du système pilofacial
• Vente et Conseil

• Transmettre des informations et rendre compte
• Suivre la qualité de l’accueil et de la prise en charge de la 
clientèle
• Développer la vente des produits et des services
• Conseiller et vendre des produits, des matériels et des 
services

• Management et gestion d’un salon de coiffure
• Collecter, sélectionner et traiter les informations
• Planifier les activités
• Animer et encadrer les personnels

• Enseignements associés
• Biologie appliquée
• Physique et chimie appliquée
• Technologies et méthodes
• Cadre organisationnel et réglementaire de l’activité
• Arts appliqués à la profession

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
• Lettres

• Géographie
• Histoire
• Français
• Education civique
• Langue vivante

• Prévention Santé Environnement
• Risques santé
• Risques professionnels
• Environnement économique et développement durable
• Vie professionnelle

• Sciences
• Mathématiques
• Sciences-physique

STAGE

Le stage professionnel vient compléter l’apprentissage 
théorique. Il est recommandé, voire obligatoire selon 
l’académie dans laquelle vous passerez votre CAP. D’une 
durée totale de 12 semaines minimum, il s’effectue en 
une ou plusieurs fois, chez un ou plusieurs employeurs. 
Selon votre expérience professionnelle, vous pouvez être 
dispensé de stage. Les conditions de dispense seront vues 
à l’inscription.
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ECOLEMS vous prépare à distance au CAP Esthétique, Cosmétique, 
Parfumerie porte d’entrée vers les différents métiers de l’esthétique.

CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être majeur au 31 décembre de l’année de l’examen

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

MÉTIER

L’esthéticien(ne) est une spécialiste des soins de beauté. 
Il/elle effectue diverses tâches telles que des épilations, 
du maquillage et des massages bien-être. Elle peut 
également réaliser des teintures. Elle possède un fort 
rôle de conseil sur les choix des soins et des produits 
à utiliser selon les caractéristiques physiques de ses 
client(e)s. Faire preuve de tact et avoir le sens de l’écoute 
sont deux qualités indispensables pour devenir une 
esthéticienne reconnue. 
L’esthéticienne travaille la plupart du temps en instituts 
de beauté, mais elle peut aussi exercer en salon de 
coiffure, en parfumerie au sein d’un spa ou d’une 
parapharmacie par exemple.

 
EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Mai et juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie 

À l’issue de votre formation, vous présenterez le CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
(diplôme de niveau 3, CAP - Anciennement niveau V).

Si vous êtes déjà titulaire d’un CAP ou d’un diplôme supérieur délivré par l’Éducation Nationale, 
vous êtes dispensé des matières générales et ne présentez que les matières professionnelles.

CAP

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort
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PROGRAMME

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Techniques esthétiques soins du visage et corps

• Les soins complets du visage
• Les soins esthétiques du visage selon le type de peau
• Les soins esthétiques du visage
• Les soins des mains
• Les soins des pieds
• Les soins esthétiques corps
• Les appareils pour les soins esthétiques du corps
• Les effets du soleil et des UV sur la peau
• Les différentes techniques de maquillage

• Techniques esthétiques liées aux phanères
• Les épilations du corps
• Les épilations du visage
• La décoloration des poils
• Les techniques d’embellissement du regard
• Les techniques de prothésie ongulaire
• Les techniques de maquillage des ongles

• Relation avec la clientèle
• Accueillir et prendre en charge la clientèle
• Analyser les attentes du client
• Conseils et vente de produits et prestations
• Fidéliser la clientèle
• Mettre en place et animer des actions de promotion de 
produits et prestations esthétiques
• Évaluer la satisfaction de la clientèle

• Relation avec le personnel
• Animer et encadrer le personnel

• Gestion technique, administrative et financière
• Assurer la veille documentaire·
• Assurer le pilotage de l’entreprise
• Installer et gérer des espaces de travail

• Savoirs associés
• Biologie appliquée
• Technologie
• Biocontamination
• Communication

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Lettres

• Géographie
• Histoire
• Français
• Education civique
• Langue vivante

• Prévention Santé Environnement
• Risques santé
• Risques professionnels
• Environnement économique et développement durable
• Vie professionnelle

• Sciences
• Mathématiques
• Sciences-physique

• Biologie
• Généralités
• Microbiologie
• La peau

STAGE

Le stage professionnel vient compléter l’apprentissage 
théorique. Il est recommandé, voire obligatoire selon 
l’académie dans laquelle vous passerez votre CAP. D’une 
durée totale de 12 semaines minimum, il s’effectue en 
une ou plusieurs fois, chez un ou plusieurs employeurs. 
Selon votre expérience professionnelle, vous pouvez être 
dispensé de stage. Les conditions de dispense seront vues 
à l’inscription.
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Le Brevet Coiffure est le diplôme de référence dans les métiers de la Coiffure. Avec 
ECOLEMS, vous deviendrez un professionnel compétent pour assurer la gestion 
technique, administrative, commerciale et financière d’une entreprise de coiffure. 

BREVET Professionnel Coiffure

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être âgé de 16 ans au moins au début de la 
formation et de plus de 18 ans au 31 décembre de 
l’année des épreuves de sélection

 ų Être titulaire d’un CAP Coiffure

OU
 ų Il est possible de réaliser cette formation en 1 an. 

Vous devez alors pouvoir justifier de 2 ans d’expérience 
professionnelle dans la coiffure au cours de 5 années 
dernières années

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

DÉBOUCHÉS

• Coiffeur(se)
• Employeur(se) ou salarié(e) dans les salons de 
coiffure, en production de produits capillaires, en 
distribution de produits capillaires
• Directeur(trice) technique spécialisé(e) en coiffure
• Manager(euse) d’équipe
• Chef de bac
• Animateur(trice) de vente
• Conseiller(ère) professionnel
• Conseiller(ère) en image

 
EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie 

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Baccalauréat Professionnel Commerce.

Si vous êtes déjà titulaire d’un BAC ou d’un diplôme supérieur délivré par l’Éducation Nationale, 
vous êtes dispensé des matières générales et ne présentez que les matières professionnelles.

BREVET

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort
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PROGRAMME

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Création, couleur, coupe coiffage

• Réaliser et créer des coupes
• Concevoir et réaliser des mises en forme temporaires et 
des coiffages
• Mettre en oeuvre des techniques de coloration et 
d’éclaircissement

• Modification durable de la forme
• Mettre en oeuvre des techniques de soins capillaires
• Mettre en oeuvre des techniques de modification durable 
de la forme
• Options :

• Coiffure événementielle
• Coupe homme et entretien du système pilo-facial

• Vente et Conseil
• Transmettre des informations et rendre compte
• Suivre la qualité de l’accueil et de la prise en charge de la 
clientèle
• Développer la vente des produits et des services
• Conseiller et vendre des produits, des matériels et des 
services

• Management et gestion d’un salon de coiffure
• Collecter, sélectionner et traiter les informations
• Planifier les activités
• Animer et encadrer les personnels
• Participer à la gestion de l’entreprise

• Enseignements associés
• Biologie appliquée
• Physique et chimie appliquée
• Technologies et méthodes
• Cadre organisationnel et réglementaire de l’activité
• Arts appliqués à la profession

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Lettres

• Géographie
• Histoire
• Français
• Education civique
• Langue vivante

• Prévention Santé Environnement
• Risques santé
• Risques professionnels
• Environnement économique et développement durable
• Vie professionnelle

• Sciences
• Mathématiques
• Sciences-physique

STAGE ‑ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

• 22 semaines minimum de stage en entreprise qui 
peuvent être fractionnées.

OU
• Justifier d’une expérience professionnelle en tant que 
salarié correspondant à la finalité du diplôme de :  

• Au moins 6 mois à plein temps au cours de l’année 
précédant l’examen 

OU
• Au moins 1 an à temps partiel durant les 2 années 
précédant l’examen
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Le BAC Pro (ou Baccalauréat Professionnel) Esthétique, Cosmétique, Parfumerie est 
le diplôme de référence dans les métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la 

Parfumerie. Avec ECOLEMS, vous deviendrez un professionnel compétent pour assurer 
la gestion technique, administrative, commerciale et financière d’un point de vente, d’un 

institut, d’un centre d’esthétique, d’une parfumerie ou d’un salon à votre compte.

BAC Professionnel Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être âgé de 16 ans au moins au début de la 
formation et de plus de 18 ans au 31 décembre de 
l’année des épreuves de sélection

 ų Avoir un niveau scolaire de classe de troisième ou 
être titulaire d’un BEP ou d’un CAP

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

DÉBOUCHÉS

• Esthéticien(ne) hautement qualifié(e)
• Chef d’entreprise, directeur, gérant ou responsable 
d’un institut spécialisé
• Animateur(trice) de vente
• Conseiller(ère) en image

 
EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie 

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Baccalauréat Professionnel Commerce.

Si vous êtes déjà titulaire d’un BAC ou d’un diplôme supérieur délivré par l’Éducation Nationale, 
vous êtes dispensé des matières générales et ne présentez que les matières professionnelles.

BAC
PRO

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort
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PROGRAMME

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Techniques esthétiques : soins du visage et corps

• Les soins esthétiques du visage selon le type de peau
• Les soins esthétiques du visage, cou, décolleté
• Les soins des mains
• Les soins des pieds
• Les soins esthétiques corps
• Les effets du soleil et des UV sur la peau
• Les différentes techniques de maquillage

• Techniques esthétiques liées aux phanères
• Les épilations du corps
• Les épilations du visage
• La décoloration des poils
• Les techniques d’embellissement du regard
• Les techniques de prothésie ongulaire
• Les techniques de maquillage des ongles

• Relation avec la clientèle
• Accueillir et prendre en charge la clientèle
• Analyser les attentes du client
• Conseils et vente de produits et prestations
• Fidéliser la clientèle
• Mettre en place et animer des actions de promotion de 
produits et prestations esthétiques
• Évaluer la satisfaction de la clientèle

• Relation avec le personnel
• Animer et encadrer le personnel
• Évaluer le travail du personnel

• Gestion technique, administrative et financière
• Communiquer avec différents interlocuteurs
• Assurer la veille documentaire
• Assurer le pilotage de l’entreprise
• Installer et gérer des espaces de travail

• Enseignements associés
• Biologie appliquée
• Technologie
• Biocontamination
• Communication

• Prévention Santé Environnement
• Risques santé
• Risques professionnels
• Environnement économique et développement durable

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Lettres

• Géographie
• Histoire
• Français
• Education civique
• Langue vivante

• Sciences
• Mathématiques
• Sciences-physique

• Biologie
• Généralités
• Microbiologie
• La peau

STAGE ‑ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

• 22 semaines minimum de stage en entreprise qui 
peuvent être fractionnées.

OU
• Justifier d’une expérience professionnelle en tant que 
salarié correspondant à la finalité du diplôme de :  

• Au moins 6 mois à plein temps au cours de l’année 
précédant l’examen 

OU
• Au moins 1 an à temps partiel durant les 2 années 
précédant l’examen
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Devenez un pro de la prothésie ongulaire et lancez-vous dans un métier 
en vogue en suivant la formation à distance d’ECOLEMS !

CERTIFICAT Prothésiste ongulaire

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être âgé(e) de 18 ans ou plus au 31 décembre de 
l’année d’obtention de certification

 ų Avoir un niveau scolaire de classe de 3ème

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

DÉBOUCHÉS

• Prothésiste ongulaire en institut (salarié ou à son 
compte)

MÉTIER

Le ou la prothésiste ongulaire est un expert en onglerie 
et en mise en beauté des mains. Il/elle est capable 
d’utiliser différentes techniques comme l’extension, le 
modelage, la french manucure ou encore le remplissage 
de vide caché. Le ou la prothésiste ongulaire travaille en 
onglerie, salon de coiffure ou encore salon d’esthétique 
mais aussi dans une parapharmacie ou à domicile.

 
EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année

À l’issue de votre formation, ECOLEMS délivrera une attestation de fin de formation qui retracera l’activité 
de l’apprenant au cours de sa formation, un bulletin de notes et un certificat de formation STUDI-ECOLEMS 
Prothésiste ongulaire.

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort
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PROGRAMME

COMMENCER MA FORMATION
• Guide de formation
• Le métier de prothésiste ongulaire
• Les règles de base du prothésiste ongulaire
• Considérations générales
• Conditions de travail et de sécurité
• Gestion
• Comptabilité
• Communication

COSMÉTOLOGIE
• Les produits : les ongles artificiels.

TECHNIQUES DE PROTHÉSISTE ONGULAIRE ET 
STYLISTE ONGULAIRE
• Beauté des mains et des pieds
• Application du vernis semi-permanent
• Dépose du vernis-permanent
• Gainage des ongles
• French manucure au gel et extensions : chablon et gel, 
capsules (gel et résine), rallongement ongles rongés (gel 
et résine), remplissage (gel et résine), dépose du gel et de 
la résine, décoration des ongles.

BIOLOGIE
• La peau : le film cutané de surface et les types de peau.

TECHNIQUES ESTHÉTIQUES MAINS ET PIEDS
• Généralités
• Technique de masque (mains et pieds)
• Techniques esthétiques de manucurie
• Techniques esthétiques d’un soin des pieds
• Techniques de maquillage des ongles
• Techniques de réparation d’ongles.

ARTS APPLIQUÉS
• Cours sur l’éducation artistique et les arts appliqués à 
l’esthétique : histoire de l’onglerie, arabesques, motifs et 
dessins, le Nail Art japonais, gestes techniques.

STAGE ‑ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Les stages ne sont pas obligatoires pour l’obtention 
de votre certificat ECOLEMS mais ils sont vivement 
recommandés. En effet, pour acquérir les bons gestes 
techniques, il est préférable de réaliser un stage dans une 
structure collective ou dans une entreprise correspondant 
à la finalité du certificat. Si vous réalisez ce stage, un 
tuteur doit vous encadrer pour vous aider à acquérir les 
compétences nécessaires à la pratique de votre futur 
métier.
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Vous êtes passionné par le maquillage ? Faites de votre passion votre métier 
en suivant la formation spécialisée proposée en exclusivité par ECOLEMS.

CERTIFICAT Maquillage Beauté Conseils

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être âgé(e) de 18 ans ou plus au 31 décembre de 
l’année d’obtention de certification

 ų Avoir un niveau scolaire de classe de 3ème

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

DÉBOUCHÉS

• Maquilleur(se) professionnel généraliste ou 
spécialisé

MÉTIER

Le métier de maquilleur(se) met au coeur de son 
activité la créativité et l’esthétisme. Mettre en valeur le 
modèle est la mission principale du maquilleur ou de 
la maquilleuse en utilisant toutes les techniques à sa 
disposition (rehausser le teint, mise en valeur du regard, 
dessin des lèvres, etc.). Il/elle réalise des maquillages 
professionnels ou événementiels (mariage, fête, shooting 
photo), il conseille également ses client(e)s sur les 
produits les plus adaptés à leurs besoins.

 
EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année

À l’issue de votre formation, ECOLEMS délivrera une attestation de fin de formation qui retracera l’activité 
de l’apprenant au cours de sa formation, un bulletin de notes et un certificat de formation STUDI-ECOLEMS 
Maquillage Beauté Conseils.

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort
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PROGRAMME

COMMENCER MA FORMATION
• Guide de formation
• Le métier de maquilleur
• Conditions de travail et de sécurité
• Gestion
• Comptabilité
• Communication

CONNAISSANCES ET TECHNIQUES 
PROFESSIONNELLES
• Connaissances préliminaires (matériel, origines du 
maquillage, paramètres du maquillage)
• Techniques de maquillage (correction du teint, 
maquillage des yeux et des lèvres, types de maquillage 
spécifiques)

COSMÉTOLOGIE
• Généralités, caractéristiques produits, produits de 
démaquillage, etc.

BIOLOGIE
• La peau : le film cutané de surface et les types de peau

ARTS APPLIQUÉS
• Principaux gestes techniques, histoire du maquillage, 
maquillage Memphis, motifs et dessins décoratifs, 
maquillage de spectacle

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE ET DE LA 
VENTE 
• Maîtrise de la communication, les besoins.

CONNAISSANCE DU MILIEU DU TRAVAIL
• L’approche de l’entreprise, l’action commerciale, la 
gestion de l’entreprise et l’hygiène

VIE SOCIALE
• Développement durable.

STAGE ‑ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Les stages ne sont pas obligatoires pour l’obtention 
de votre certificat ECOLEMS mais ils sont vivement 
recommandés. En effet, pour acquérir les bons gestes 
techniques, il est préférable de réaliser un stage dans une 
structure collective ou dans une entreprise correspondant 
à la finalité du certificat. Si vous réalisez ce stage, un 
tuteur doit vous encadrer pour vous aider à acquérir les 
compétences nécessaires à la pratique de votre futur 
métier.

41



Développez vos compétences en maquillage professionnel avec une 
formation certifiante (reconnue par l’État), technique et 100% online.

CERTIFICAT Maquillage Naturel, Maquillage Sophistiqué

CONDITIONS D’ADMISSION

Toute personne intéressée par le maquillage et l’esthétisme peut suivre 
cette formation. Aucun diplôme spécifique n’est demandé.

Contactez un conseiller en formation qui étudiera votre projet et vous 
conseillera sur les formations les plus pertinentes pour vous.

MÉTIER

Le métier de maquilleur(se) met au coeur de son activité la créativité 
et l’esthétisme. Mettre en valeur le modèle est la mission principale du 
maquilleur ou de la maquilleuse en utilisant toutes les techniques à sa 
disposition (rehausser le teint, mise en valeur du regard, dessin des lèvres, 
etc.).

Il/elle réalise des maquillages professionnels ou événementiels (mariage, 
fête, shooting photo), il conseille également ses client(e)s sur les produits 
les plus adaptés à leurs besoins.

 
EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année

À l’issue de votre formation, ECOLEMS délivrera une attestation de fin de formation qui retracera l’activité de 
l’apprenant au cours de sa formation, un bulletin de notes et un certificat de formation STUDI-ECOLEMS.

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.

DURÉE DE FORMATION
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PROGRAMME

COMPRENDRE LES TECHNIQUES 
FONDAMENTALES
• Les techniques de maquillage
• Le travail du teint
• Corrections des cernes et imperfections
• Focus - les produits et poudres pour le teint
• Les modeleurs
• Focus - la morphologie des visages

MAÎTRISER LES DIFFÉRENTS TYPES DE 
PEAUX
• Maquillage peau asiatique
• Maquillage peau noire
• Focus - la colorimétrie
• Maquillage peaux matures
• Focus - les types de peaux

EFFECTUER UN MAKEUP VISAGE
• Le maquillage des sourcils
• Focus - La correction des sourcils
• Le maquillage des lèvres
• Focus - Les lèvres et leurs produits
• Le maquillage des yeux
• Focus - Les yeux et leurs produits
• Le maquillage des joues
• La pose de faux-cils
• Focus - Les conseils à la pose

RÉALISER UN MAKEUP SOPHISTIQUÉ
• Maquillage remise en beauté
• Maquillage jour
• Maquillage soir
• Maquillage grand soir
• Focus - Le stylisme
• Focus - Le protocole du maquillage complet
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Développez vos compétences en coiffure événementielle avec une formation certifiante, 
technique et 100% online. Professionnel ou passionné du secteur de la coiffure, vous 
maîtriserez toutes les techniques pour réaliser des chignons simples et sophistiqués :

morphologie du visage, techniques de coiffages, produits et personnalités.

CERTIFICAT Specialisation chignons

CONDITIONS D’ADMISSION

Aucune condition spécifique.

Contactez un conseiller en formation qui étudiera votre projet et vous 
conseillera sur les formations les plus pertinentes pour vous.

MÉTIER

Cette formation s’adresse principalement aux maquilleurs débutants, 
coiffeur ou Maquilleur-Coiffeur et leur permet de valider une double 
compétence en complément de leur profession de base et ainsi acquérir 
des bases de maquillage naturel et sophistiqué.

Elles/Ils apprennent à :
• Utiliser les différentes techniques lui permettant d’élaborer différents 
chignons faisant appel aux notions de volume, formes, proportions et 
crêpage.
• Réaliser des chignons simples et sophistiqués en fonction de la 
longueur des cheveux.
• Utiliser des accessoires permettant de réaliser différents chignons en 
fonction de la longueur des cheveux.
• Maitriser l’utilisation des produits de coiffage pour réaliser différents 
types de chignons en tenant compte de la nature du cheveu et de la 
morphologie du visage.

 
EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année

À l’issue de votre formation, ECOLEMS délivrera une attestation de fin de formation qui retracera l’activité de 
l’apprenant au cours de sa formation, un bulletin de notes et un certificat de formation STUDI-ECOLEMS.

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.

DURÉE DE FORMATION
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PROGRAMME

RÉUSSIR MA CERTIFICATION
• Guide de formation certification

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX
• La théorie sur la coiffure événementielle
• Focus - La malette professionnelle
• Focus - L’organisation de la table, l’hygiène et 
l’ergonomie
• Focus - L’emplacement des volumes
• Le crêpage ou le lissage
• Le chignon haut avec coque

RÉALISER DES CONSTRUCTIONS AVANCÉES
• Le chignon Banane
• Le chignon bas
• Le chignon mariée avec tresse
• Le chignon créatif
• Le chignon express
• Focus - Le chignon à la Bardot
• Focus - Les coiffés décoiffés au naturel
• Focus - La cascade de boucles centrée
• Focus - La cascade de boucles déportée

RÉALISER LES POSES
• Les postiches
• Les bases de crépon
• Le chignon 3/4 avec crépon
• Focus - Les rajouts avec clip ou sans clip

45



46



SERVICES À LA PERSONNE
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Lancez-vous rapidement dans la vie active en obtenant le BEP Accompagnement 
Soins et Services à la Personne ! ECOLEMS vous y prépare à distance !

BEP ASSP

BEP

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être majeur au 31 décembre de l’année de l’examen

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

MÉTIER

Comme tout diplôme de ce type, le BEP ASSP permet 
d’entrer directement dans la vie active et donne accès 
à des emplois aux terminologies diverses : agent de 
crèche, assistant(e) d’accueil petite enfance, référent(e) 
périscolaire, agent de services hospitaliers, employé(e) à 
domicile, auxiliaire de vie.
Il est également intéressant de poursuivre la formation 
jusqu’au BAC Pro ASSP qui offre des débouchés plus 
variés. En effet, ce diplôme permet de travailler à la fois 
sur un public enfant et sur un public adulte.

 
EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Mai ou juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie 

À l’issue de votre formation, vous présenterez le BEP ASSP.

Si vous êtes déjà titulaire d’un BAC ou d’un diplôme supérieur délivré par l’Éducation Nationale, 
vous êtes dispensé des matières générales et ne présentez que les matières professionnelles.

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.
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PROGRAMME

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Généralités

• Guide d’étude de présentation de la méthode ECOLEMS, 
du diplôme, des débouchés et annales pour se préparer 
aux épreuves
• Annales

• Sciences médico-sociales
• Cours sur le cadre politique et administratif, la 
dépendance, l’enfant, la pathologie

• Biologie
• Cours sur l’anatomie/physiologie et la microbiologie

• Nutrition/Alimentation
• Cours sur les besoins et les sources nutritionnelles et 
l’alimentation aux différents âges

• Technique
• Cours sur la qualité des services, les soins, les repas/
collations, l’information et la communication, la gestion, 
les équipements, l’entretien et l’animation

• Vie professionnelle
• Cours sur le cadre d’exercice, le cadre réglementaire, 
les risques professionnels, l’organisation et qualité du 
travail, et la santé au travail

• Vie sociale
• Cours sur l’environnement économique et le 
développement durable.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Français

• Des cours de grammaire, littérature, et représentation
• Histoire

• Des cours d’histoire sur les Européens et le monde 
(16ème - 18ème siècle), Etat et société en France de 1830 à 
nos jours et le monde au 20ème - début 21ème siècle

• Géographie
• Des cours sur société et développement durable et 
les territoires dans la mondialisation et la France dans 
l’Union européenne

• Éducation-Civique
• Des cours sur la citoyenneté, la République et le monde

• Mathématiques
• Des cours sur la statistique et probabilité, algèbre-
analyse, géométrie et un cours complémentaire en 
section de technicien supérieur (BTS)

• Sciences-Physiques
• Des cours de sécurité, de chimie, des liquides, de 
mécanique, d’acoustique...

STAGE ‑ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Le stage professionnel vient compléter l’apprentissage 
théorique. Il est indispensable à la validation de votre 
BEP ASSP. 
La durée totale du stage est de 6 semaines. 
Chaque période de stage dure 3 semaines consécutives 
minimum, chez un ou plusieurs employeurs.
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Montez en compétences et accédez à d’autres postes en complétant votre 
BEP Accompagnement Soins et Services à la Personne par le BAC PRO !

BAC PRO ASSP

BAC
PRO

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être âgé(e) de 16 ans au moins au début de la 
formation et de plus de 18 ans au 31 décembre de 
l’année des épreuves du BAC Pro

 ų Avoir un niveau scolaire de classe de 3ème ou être 
titulaire d’un BEP ou d’un CAP

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

DÉBOUCHÉS

Le BAC ASSP permet de travailler au sein d’associations, 
de collectivités territoriales, d’entreprises, auprès 
d’employeurs particuliers, de structures d’accueil et 
d’hébergement selon l’option choisie. En structure, le 
titulaire du BAC ASSP fait souvent partie d’une équipe 
pluriprofessionnelle. 

Les intitulés de postes sur lesquels vous pourrez vous 
positionner une fois le BAC validé sont les suivants : 

• Assistant(e) de responsable de secteur
• Responsable de petites unités en domicile collectif 
• Maître(sse) de maison, gouvernante
• Accompagnant(e) de personnes en situation de 
handicap, de dépendance
• Accueillant(e) familial
• Assistant(e) en soins et en santé communautaire
• Intervenant(e) en structures d’accueil de la petite 
enfance 

EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Mai ou juin location2 Lieu de passage 
Dans votre académie 

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Baccalauréat Professionnel ASSP.

Si vous êtes déjà titulaire d’un BAC ou d’un diplôme supérieur délivré par l’Éducation Nationale, 
vous êtes dispensé des matières générales et ne présentez que les matières professionnelles.

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.
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PROGRAMME

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Généralités

• Guide d’étude de présentation de la méthode ECOLEMS, 
du diplôme, des débouchés et annales pour se préparer 
aux épreuves
• Annales

• Sciences médico-sociales
• Cours sur le cadre politique et administratif, la 
dépendance, l’enfant, la pathologie

• Biologie
• Cours sur l’anatomie/physiologie et la microbiologie

• Nutrition/Alimentation
• Cours sur les besoins et les sources nutritionnelles et 
l’alimentation aux différents âges

• Technique
• Cours sur la qualité des services, les soins, les repas/
collations, l’information et la communication, la gestion, 
les équipements, l’entretien et l’animation

• Vie professionnelle
• Cours sur le cadre d’exercice, le cadre réglementaire, 
les risques professionnels, l’organisation et qualité du 
travail, et la santé au travail

• Vie sociale
• Cours sur l’environnement économique et le 
développement durable.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Français

• Des cours de grammaire, littérature, et représentation
• Histoire

• Des cours d’histoire sur les Européens et le monde 
(16ème - 18ème siècle), Etat et société en France de 1830 à 
nos jours et le monde au 20ème - début 21ème siècle

• Géographie
• Des cours sur société et développement durable et 
les territoires dans la mondialisation et la France dans 
l’Union européenne

• Éducation-Civique
• Des cours sur la citoyenneté, la République et le monde

• Mathématiques
• Des cours sur la statistique et probabilité, algèbre-
analyse, géométrie et un cours complémentaire en 
section de technicien supérieur (BTS)

• Sciences-Physiques
• Des cours de sécurité, de chimie, des liquides, de 
mécanique, d’acoustique...

• Économie et Gestion 
• Des cours sur le contexte professionnel, l’insertion 
dans l’organisation, l’organisation de l’activité, la vie de 
l’organisation et les mutations...

• Arts appliqués et Cultures artistiques
• Des cours sur l’appréhension de son espace 
de vie, la construction de son identité culturelle, 
l’approfondissement de sa culture artistique et méthodes 
et outils (transversal)

• Anglais 
• Contenus e-learning d’apprentissage des langues + 
cours complémentaires

STAGE ‑ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Le stage professionnel, qui vient compléter 
l’apprentissage théorique, est indispensable à la 
validation de votre BAC Pro ASSP.
La durée totale du stage est de 22 semaines minimum à 
répartir sur les 3 années de formation.
Ces stages peuvent être effectués en une ou plusieurs 
fois, chez un ou plusieurs employeurs.
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Le titre professionnel Responsable de secteur services à la personne, de niveau 5 
(BAC+2 - Anciennement niveau III), est devenu indispensable pour accéder 

aux postes d’encadrement dans les agences de prestations de services 
à la personne. ECOLEMS a conçu une méthode unique et adaptée aux 
contraintes des salariés pour se former tout en continuant à travailler. 

FORMATION Responsable de secteur

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un titre ou 
diplôme équivalent

OU
 ų Justifier d’une expérience professionnelle 

significative dans le secteur d’activité visé par le 
diplôme

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

DÉBOUCHÉS

Le/la responsable de secteur des services à la personne 
peut travailler au sein d’associations, de collectivités, 
d’entreprises, de mutuelles, de services médico-sociaux 
d’aide aux personnes fragilisées. 

Les intitulés de poste varient selon le lieu d’exercice : 
• Conseiller(e), dans les organismes de prise en 
charge (assurances, mutuelles...) 
• Responsable de secteur, au sein des services d’aide 
à domicile 
• Coordonnateur(trice) d’activités sociales et d’aide à 
la personne 
• Coordonnateur(trice) de services médico-sociaux 
et d’accueil

 
EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Octobre / Novembre 
selon les académies

location2 Lieu de passage 
Paris - Montpellier 

À l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre Professionnel reconnu par l’État 
Responsable de secteur services à la personne de niveau 5 (BAC+2 - Anciennement niveau III)

 dans la nomenclature du Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP), publié au JO du 03/10/2018. 
Certificateur : IRSAP - Ministère chargé de l’emploi

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.
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PROGRAMME

PROMOTION DES ACTIVITÉS DE 
PRESTATIONS DE SERVICES DE LA 
STRUCTURE
• Identifier l’ensemble des services proposés par la 
structure
• Cadre d’exercice
• Supports et vecteurs d’information et promotion de 
la structure

PRESTATIONS EN RÉPONSE AUX BESOINS 
DES USAGERS/CLIENTS BÉNÉFICIAIRES
• Accueillir le bénéficiaire
• Connaître les besoins spécifiques du public
• Évaluer les besoins du bénéficiaire et personnaliser la 
prestation
• Suivre le dossier administratif du bénéficiaire
• Élaborer les plannings de mise à disposition

ANIMATION ET GESTION D’ÉQUIPE
• Optimiser les compétences individuelles et 
collectives
• Assurer la gestion administrative du personnel
• Assurer le management de l’équipe au quotidien
• Accompagner l’équipe dans l’apprentissage et la 
mise en œuvre de pratiques de bientraitance envers les 
bénéficiaires

COMMUNICATION ET COORDINATION AVEC 
LES ACTEURS TERRITORIAUX
• Identifier les acteurs territoriaux
• Représenter et promouvoir la structure auprès du 
réseau
• Mobiliser les techniques de communication auprès 
des partenaires

ÉVALUATION, DÉVELOPPEMENT ET SUIVI DE 
LA QUALITÉ DE LA PRESTATION
• Assurer une communication écrite de qualité
• Identifier une démarche qualité appropriée au 
contexte
• Définir, garantir et entretenir le niveau de qualité 
attendu pour les prestations de services
• Évaluer les dispositifs, en repérer les écarts et 
proposer des actions d’amélioration continues

STAGE ‑ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

La formation inclut un stage professionnel d’une 
durée de 2 mois. Selon votre profil, la durée peut être 
raccourcie. Le stage peut être réalisé au sein de tout 
type de structures : associations ou entreprises de 
services à la personne, structure médico-sociale, 
mutuelle... Les activités professionnelles réalisées en 
entreprise interviennent largement dans la certification.
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L’assistant(e) de vie apporte une aide précieuse pour les personnes âgées 
et handicapées au quotidien. Elle leur permet de continuer à vivre chez eux 

en les aidant dans certaines tâches du quotidien : tâches ménagères, repas, 
aides administratives ou même les assister dans leurs déplacements.

CERTIFICAT Assistant de vie

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être âgé(e) de 18 ans ou plus au 31 décembre de 
l’année d’obtention de certification

 ų Avoir des conditions de santé compatibles avec 
la profession (port de charges) et vaccinations 
spécifiques à jour

 ų Avoir un niveau scolaire de classe de 3ème

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

DÉBOUCHÉS

• Auxiliaire de vie 
• Employé(e) à domicile
• Aide à domicile

MÉTIER

L’assistant(e) de vie aide au quotidien les personnes 
fragiles (malades, handicapés, personnes âgées, etc.) 
pour accomplir les tâches quotidiennes. Il ou elle peut 
assister la personne pour le lever, le coucher, la toilette. Il 
ou elle est également en charge des travaux ménagers, 
de la préparation des repas, des courses et des 
démarches administratives. 
La présence quotidienne de l’assistant(e) de vie auprès 
de la personne dépendante est un soutien précieux et 
un réconfort psychologique essentiel pour la personne 
aidée.

 
EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année

À l’issue de votre formation, ECOLEMS délivrera une attestation de fin de formation qui retracera l’activité 
de l’apprenant au cours de sa formation, un bulletin de notes et un certificat de formation STUDI-ECOLEMS 
Assistant de vie.

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.
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PROGRAMME

GÉNÉRALITÉS
• Guide pour mieux connaître le métier et les 
débouchés de la formation
• Recueil autour des spécificités du métier de 
l’Assistant de vie, du fait de son lieu d’emploi et des 
différents types d’intervention

NUTRITION/ALIMENTATION
• Connaissances sur les sources et les besoins 
nutritionnels et sur l’alimentation des usagers aux 
différents âges de la vie

SCIENCES MÉDICO‑SOCIALES
• Connaissances sur le développement de l’enfant, 
les personnes dépendantes et âgées et les modalités 
d’accueil des différents publics
• Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et 
sociale de la personne
• Notions de pathologies et connaissance du Handicap

TECHNIQUE
• Mise en œuvre de techniques et gestes 
professionnels appropriés aux enfants lors des levers 
et couchers, de la toilette et de l’habillage, des repas
• Mise en œuvre de techniques et gestes 
professionnels appropriés dans l’aide à la toilette et à 
l’habillage, aux déplacements, à l’alimentation
• Connaissances sur les règles d’information et de 
communication, de gestion
• Mise en œuvre des techniques et gestes 
professionnels appropriés dans l’entretien du 
logement, du linge, la préparation des repas et des 
courses
• Notions sur les techniques d’animation auprès des 
différents publics
• Organiser l’intervention avec un ou plusieurs enfants
• Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants

VIE PROFESSIONNELLE
• Connaissance sur le cadre d’exercice professionnel 
avec abord du statut des employeurs, les types de 
lieux d’exercices, et l’intégration dans une équipe 
professionnelle
• Notions autour des risques professionnels, leur 
analyse et les modes de prévention
• Appréhension des moyens permettant d’assurer la 
santé au travail
• Prévention des risques domestiques et travail en 
sécurité
• Aide sur les outils de recherche d’emploi

VIE SOCIALE
• Connaissance autour des notions de budget, d’achat 
et de protection du consommateur
• Notions de développement durable autour des 
déchets et leur gestion

STAGE ‑ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Les stages ne sont pas obligatoires pour l’obtention 
de votre certificat ECOLEMS mais ils sont vivement 
recommandés. En effet, pour acquérir les bons gestes 
techniques, il est préférable de réaliser un stage 
dans une structure collective ou dans une entreprise 
correspondant à la finalité du certificat. Si vous réalisez 
ce stage, un tuteur doit vous encadrer pour vous aider à 
acquérir les compétences nécessaires à la pratique de 
votre futur métier.
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Réussissez en ligne votre formation PRÉ-GRADUATE Secrétaire Assistant médico-social 
avec ECOLEMS. Vous deviendrez un(e) professionnel(le) qualifié(e) capable de réaliser 

toutes les missions essentielles au bon fonctionnement d’une structure sanitaire.

PRÉ-GRADUATE Secrétaire Assistant médico-social

CONDITIONS D’ADMISSION

La formation s’adresse à toute personne de plus de 18 
ans possédant :

 ų Un diplôme de niveau V (BEP/CAP ou équivalent)

OU
 ų Un titre ou diplôme étranger permettant l’accès à 

l’enseignement supérieur dans le pays de délivrance

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

MÉTIER

Le Titre Professionnel de Secrétaire Assistant médico-
social en poche, vous êtes un professionnel compétent 
et qualifié en tant que :

• Secrétaire médical
• Secrétaire médico-social
• Secrétaire social
• Assistant médico-administratif
• Assistant médical
• Secrétaire hospitalier
• Télésecrétaire médical

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

EXAMENS ET CERTIFICATION

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année date Dates des examens  

Juin ou Décembre location2 Lieu de passage 
Région parisienne (Roissy) 

À l’issue de votre formation, vous présenterez le titre professionnel RNCP Secrétaire assistant Médico-Social,
de niveau 4 (BAC - Anciennement niveau IV), publié au JO du 01/12/2017.

Certificateur : Ministère du Travail.

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.
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PROGRAMME

LES FONDAMENTAUX DU 
SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

• Histoire et cadre réglementaire
• L’histoire de la prise en charge médico-
sociale
• La maîtrise du vocabulaire médico-
social technique
• Actes médicaux et prestations sociales 
: fonctionnement et financement
• Le projet d’établissement
• La protection sanitaire et sociale
• Les différents acteurs territoriaux et la 
fonction publique territoriale
• Le service public : grands principes et 
principaux modes de gestion
• La responsabilité administrative et la 
décentralisation
• Les grands axes et les normes du 
système juridictionnel français
• La responsabilité civile et pénale

• Culture médico-sociale
• Les publics en difficulté
• La cellule familiale
• La santé
• Les exclusions
• Les enjeux de demain
• Les TICS
• Généralités sur les pathologies
• Psychologie comportementale
• Le handicap
• Personnes malades
• Vieillissement
• Les conduites addictives

• Conduite éco-responsable
• Gestes de secours
• La RSE
• Le développement durable
• Les déchets

ASSISTER UNE ÉQUIPE 
DANS LA COMMUNICATION 
DES INFORMATIONS ET 
L’ORGANISATION DES 
ACTIVITÉS

• Produire des documents professionnels 
courants

• Les documents professionnels
• Les bonnes pratiques des écrits pro
• Les normes typographiques
• Le travail collaboratif
• Le travail en équipe
• L’outil de stockage en ligne collaboratif 
de la Google Suite : Drive
• La veille
• Le panorama des outils de veille

• Communiquer des informations par écrit
• Le bon traitement de l’information
• La prise de note
• Les règles de rédaction d’un courrier
• Les types de lettres à rédiger
• L’utilisation de la messagerie Gmail de 
Google
• La note de service
• La note de synthèse
• Le compte-rendu
• Les tableaux, graphiques et schémas
• La diffusion des informations

• Assurer la traçabilité et la conservation 
des informations

• Gestion documentaire et sources 
d’information
• Le classement
• Le traitement du courrier
• Les dispositifs et procédures de 
confidentialité liés aux dossiers
• Règlementation et déontologie
• La qualité
• Le stockage et sauvegarde de données

• Diffuser de l’information - Interface 
graphique
• Diffuser de l’information - Images et 
animation sous Powerpoint
• La RGPD

• Accueillir un visiteur et transmettre des 
informations oralement

• L’accueil physique
• L’accueil téléphonique
• La compréhension de la demande
• Comprendre et répondre en anglais : les 
fondamentaux
• Anglais médical : the doctor’s office
• Les techniques de communication
• Désamorcer une situation délicate
• L’approche centrée sur la personne
• Les techniques de reformulation
• Posture professionnelle et éthique
• La bientraitance
• Le concept de secret et discrétion 
professionnels
• Les plans d’urgence

• Planifier et organiser les activités de 
l’équipe

• Plannings et outils de planification
• La gestion du temps
• La construction d’un planning
• L’ordonnancement des tâches
• Les points de vigilance
• Les risques psychosociaux et la QVT
• Les règles d’hygiène et de sécurité
• La définition et les causes des conflits 
individuels
• Résorber les conflits et gérer les 
situations conflictuelles
• Les fondamentaux de la comptabilité
• Les comptes annuels
• Préparer et organiser les opérations 
comptables
• S’organiser en équipe avec Trello

ASSURER L’ACCUEIL ET 
LA PRISE EN CHARGE 
ADMINISTRATIVE DU PATIENT 
OU DE L’USAGER

• Renseigner et orienter le public dans un 
service sanitaire, médico-social ou social

• La protection sanitaire et sociale
• Les professionnels du secteur sanitaire 
et social
• Législation
• Les établissements de santé
• Politique de santé publique
• L’orientation du public
• L’identitovigilance
• De la demande à la réponse

• Planifier et gérer les rendez-vous de 
patients ou d’usagers

• La prise de RDV
• La communication avec l’usager lors de 
la prise de RDV
• L’organisation
• Les logiciels de planification de RDV
• La charte d’accueil

• Assurer la prise en charge médico-
administrative et sociale du patient ou de 
l’usager

• Le parcours de l’usager
• De l’admission à la sortie de l’usager
• Le Système D’Infirmation
• Le suivi administratif

TRAITER LES DOSSIERS 
ET COORDONNER LES 
OPÉRATIONS LIÉES AU 
PARCOURS DU PATIENT OU DE 
L’USAGER

• Retranscrire des informations à 
caractère médical ou social

• Les dossiers médicaux
• La retranscription d’informations
• La relecture qualité
• La validation et transmission de 

l’information
• Les vigilances réglementaires des 
informations liées à l’usager

• Assurer le suivi et la mise à jour des 
dossiers de patients ou d’usagers

• La continuité des soins
• La mise à jour du dossier de l’usager
• Le dossier unique du patient

• Coordonner les opérations liées au 
parcours du patient ou de l’usager

• La coordination du parcours du patient
• Cadre administratif en France
• La gestion du matériel et fournitures
• La gestion des stocks

• Elaborer et actualiser des tableaux de 
suivi dans un service sanitaire, médico-
social ou social

• Les tableaux de bord
• Mise en œuvre des tableaux de bord
• La construction d’un tableau de bord
• Savoir exploiter des données 
statistiques

DÉVELOPPEZ VOS SOFTSKILLS
• Prise de parole en public

• Les fondamentaux de la prise de parole 
en public
• La définition du contenu du message
• La préparation des conditions 
matérielles
• L’optimisation de son intervention pour 
atteindre ses objectifs

• Compétences relationnelles
• L’écoute active
• L’intelligence émotionnelle
• Comment faire son réseau IRL (In the 
Real Life)

• Communiquer et animer efficacement
• La communication non-violente
• La communication non verbale
• L’art d’animer des réunions efficaces
• Un pitch impactant
• L’importance du collaboratif
• La communication intergénérationnelle 
en entreprise

• Trouver le job idéal
• La formation idéale
• Définir son projet professionnel pour 
trouver le job idéal
• La boite à outil pour trouver un job
• L’entretien de motivation
• Le recrutement digital

CULTURE DIGITALE
• Communication et collaboration
• Création de contenu digital
• Informations et données
• Sécurité numérique
• Résolution des problèmes

LOGICIELS BUREAUTIQUES
• Bureautique - Word
• Bureautique - Excel
• Bureautique - Powerpoint

STAGE ‑ EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

Les stages ne sont pas obligatoires pour 
l’obtention de votre certificat ECOLEMS 
mais ils sont vivement recommandés. 
En effet, pour acquérir les bons gestes 
techniques, il est préférable de réaliser 
un stage dans une structure collective 
ou dans une entreprise de service à la 
personne. Si vous réalisez ce stage, un 
tuteur doit vous encadrer pour vous aider 
à acquérir les compétences nécessaires à 
la pratique de votre futur métier.
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Le «Développer ses compétences-socles en lien avec le métier d’Infirmier et 
les premiers semestres en IFSI. Acquérir les connaissances indispensables 

pour bien débuter en IFSI (Institut de formation en soins infirmiers).

PRÉPARATION au métier d’Infirmier(e)

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être âgé(e) de 18 ans minimum
 ų Être titulaire du baccalauréat

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

DÉBOUCHÉS

La formation Premier pas d’Infirmier vous permettra 
d’acquérir les connaissances indispensables pour 
bien débuter en IFSI (Institut de formation en soins 
infirmiers). Elle est ouverte à tous, néo-bacheliers comme  
professionnels du secteur du soin à la personne (aide-
soignants et les auxiliaires de puériculture). 

MÉTIER

L’infirmier, que l’on nomme aussi IDE (infirmier diplômé 
d’État) effectue des soins qui sont préventifs, curatifs et 
palliatifs. Ce rôle s’intègre dans les établissements dans 
une équipe soignante. Ses missions sont nombreuses et 
comptent par exemple : 

• Soins de confort et de bien-être
• Information et éducation de la personne, de son 
entourage et d’un groupe de personnes
• Surveillance de l’évolution et de l’état de santé des 
personnes
• Soins et activités à visée diagnostique ou 
thérapeutique
• Coordination et organisation des activités de soins
• Contrôle et gestion des matériels, dispositifs 
médicaux et produits
• Formation et information de nouveaux 
professionnels et stagiaires
• Veille professionnelle et recherche  

DURÉE DE FORMATION

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.
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PROGRAMME

BIEN DÉMARRER SA FORMATION
• Guide de la formation, et des voies d’accès en IFSI

• Apprendre à apprendre

LES FONDAMENTAUX 
• Remise à niveau en Français
• Remise à niveau en Mathématiques

CULTURE PROFESSIONNELLE
• Thèmes sanitaires et sociaux
• Le système de santé
• Être infirmier

SENSIBILISATION AUX SOINS D’URGENCE
• Nécessaire de secourisme d’urgence
• Gestes de secours

ACCOMPAGNEMENT À PARCOURSUP
• PARCOURSUP - Les bases
• PARCOURSUP - La motivation de votre candidature
• PARCOURSUP - Optimisez votre dossier d’admission

CULTURE GÉNÉRALE
• Biologie
• Préventions 
• Lettres
• Calculs

CULTURE DIGITALE 
• Communication et collaboration
• Création de contenu digital
• Informations et données
• Sécurité numérique
• Résolution des problèmes

BUREAUTIQUE 
• Word
• Excel
• Powerpoint

ENTRAÎNEMENTS ET ÉVALUATIONS
• Projet professionnel et préparation à l’oral
• Stage optionnel et rapport de stage 
• Simulation de dossier PARCOURSUP
• Entraînements aux concours 
• Bureautique 
• Word
• Excel
• Powerpoint

STAGE ‑ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Les stages ne sont pas obligatoires mais ils sont 
vivement recommandés. En effet, pour acquérir les bons 
gestes techniques, il est préférable de réaliser un stage 
dans une structure collective ou dans une entreprise 
correspondant à la finalité de la formation. Si vous 
réalisez ce stage, un tuteur doit vous encadrer pour 
vous aider à acquérir les compétences nécessaires à la 
pratique de votre futur métier.
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Le Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) remplace désormais 
le DEAVS et le DEAMP. Ce diplôme plus complet constitue une porte d’entrée 
vers les métiers du social. Optimisez vos chances de réussite du concours 

d’entrée en institut de formation en vous préparant avec ECOLEMS.

CONCOURS DEAES

CONDITIONS D’ADMISSION

 ų Être âgé(e) de 17 ans minimum au moment du 
passage du concours

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

DÉBOUCHÉS

Après obtention du diplôme d’État d’AES, accompagnant 
éducatif et social dans les domaines suivants : à 
domicile, en structure collective dans l’éducation 
inclusive et vie ordinaire.

MÉTIER

L’AES réalise un accompagnement social 
quotidiennement auprès de personnes en situation de 
handicap ou de précarité sociale. Il peut s’agir d’enfants, 
d’adultes ou de personnes agées. L’AES les accompagne 
dans les tâches courantes quotidiennes, les loisirs mais 
aussi dans l’intégration scolaire ou dans le maintien 
du lien social. Il/elle peut être amené(e) à exercer sa 
profession à domicile (chez des particuliers, en foyer 
logement, en service d’accompagnement à domicile), 
en structure collective (maison d’accueil spécialisée, 
centre d’hébergement et de réinsertion sociale, institut 
thérapeutique, éducatif et pédagogique), en milieu 
scolaire (école maternelle, primaire, collège, lycée, centre 
de formation).

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

CONCOURS

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année

date Inscription au concours  
Plusieurs sessions par an selon 
les instituts de formation

date Examens  
Plusieurs sessions par an selon 
les instituts de formation

location2 Lieu de passage 
Dans les instituts de formation 
que vous aurez sélectionnés

À l’issue de votre formation, vous présenterez  
le concours DEAES.

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.
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PROGRAMME

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
• Bien préparer mon concours

• Guide pour mieux connaître le métier, les épreuves du 
concours et les débouchés de la formation au Diplôme 
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social Méthodologie 
pour se préparer aux épreuves écrites et à l’oral.

• Culture professionnelle
• Cours et forum autour des grands thèmes des concours 
: la famille, la santé, l’environnement, les nouvelles 
technologies, sur les politiques et l’organisation de la 
santé publique, droit de la santé, protection de santé, 
éthique médicale etc.

• Sciences médico-sociales
• Connaissances sur le développement de l’enfant, 
les personnes dépendantes et âgées et les modalités 
d’accueil des différents publics. Notions de pathologies et 
connaissance du handicap.

• Révisions
• Quelques fiches résumés et des sujets d’annales pour 
s’entraîner.

ÉPREUVE D’ADMISSION
• Entretien avec le jury

• Présentation de l’épreuve
• Méthodologie et conseils
• Exemples commentés

STAGE ‑ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Pour passer le concours, les stages ne sont pas 
obligatoires. Néanmoins, le jury apprécie que le candidat 
fasse des stages d’observation en milieu professionnel. 
ECOLEMS recommande vivement à ses élèves de faire 
des stages. Nous vous délivrons une convention de 
stage sur simple demande.
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À l’issue de la formation, vous présenterez le concours d’entrée dans 
l’un des centres de formation ambulancier de votre choix.

CONCOURS AMBULANCIER

CONDITIONS D’ADMISSION

Aucun diplôme n’est demandé, toutefois, pour entrer en 
formation d’ambulancier, il faut :

 ų Détenir le permis B depuis 3 ans ou 2 ans en cas 
de conduite accompagnée et fournir l’attestation 
préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance après 
examen médical.

 ų Fournir un certificat médical de non contre-
indications à la profession d’ambulancier et un 
certificat médical de vaccination conforme à la 
réglementation en vigueur.

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en 
formation qui étudiera votre profil pour vous proposer 
une formation qualifiante adaptée à votre besoin.

MÉTIER

L’ambulancier va prendre en charge les patients et les 
transporter en cas d’urgence ou sur prescription médical 
d’un médecin. Lors du trajet, l’ambulancier s’assure du 
bien-être du patient.
Il veille également au bon état de service de son 
véhicule professionnel et du matériel médical. Il effectue 
différentes tâches administratives.

DURÉE DE FORMATION

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS :
Standard Accéléré Confort

CONCOURS

display Formation en ligne 
Inscription toute l'année

date Inscription au concours  
Plusieurs sessions par an selon 
les instituts de formation

date Examens  
Plusieurs sessions par an selon 
les instituts de formation

location2 Lieu de passage 
Dans les instituts de formation 
que vous aurez sélectionnés

À l’issue de votre formation, vous présenterez  
le concours AMBULANCIER.

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 01 74 888 999.
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PROGRAMME

LES FONDAMENTAUX
• Remise à niveau Français
• Remise à niveau Mathématiques

CULTURE PROFESSIONNELLE
• Thèmes sanitaires et sociaux

• La cellule familiale
• La santé
• Les exclusions
• Les enjeux de demain
• Les TICS

• Le système de santé
• Protection sanitaire et sociale
• Les professions de santé

• Les soins d’urgence
• Nécessaire de secourisme d’urgence
• Gestes de secours

CULTURE DIGITALE
• Communication et collaboration
• Création de contenu digital
• Informations et données
• Sécurité numérique
• Résolution des problèmes

BUREAUTIQUE
• Word
• Excel
• Powerpoint

DÉVELOPPEZ VOS SOFTKILLS
• Prise de parole en public
• Compétences relationnelles

CULTURE GÉNÉRALE
• Biologie
• Préventions 
• Lettres
• Calculs

STAGE ‑ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Pour passer le concours, il faut effectuer un stage d’une 
durée de 140h, il doit être réalisé dans une entreprise de 
transport sanitaire ou un service hospitalier en charge du 
transport sanitaire. Nous vous délivrons une convention 
de stage sur simple demande.
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Le Compte Personnel de 
Formation (CPF)
Salarié en CDI Salarié en CDD Travailleur non salarié 

Agent public

Demandeur d'emploi

Le CPF est un dispositif de financement public de la 
formation continue. Il a été créé afin de permettre à tous 
les actifs de prendre en main leur avenir professionnel 
et d’être pleinement décideur du choix de leur formation. 
Grâce au CPF chaque actif cumule entre 500€ et 
800 € par an qu’il peut ensuite utiliser pour suivre une 
formation éligible.

L’Aide Individuelle à la Formation (AIF)
Demander d'emploi

L’AIF est un dispositif de financement proposé par Pôle 
Emploi. Il permet de financer l’intégralité d’une formation 
éligible. l’AIF peut également venir compléter un autre 
dispositif comme le CPF par exemple. L’AIF s’adresse 
aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux personnes 
en accompagnement CRP/CTP ou CSP. Ce dispositif 
permet le plus souvent de conserver les indemnités de 
demandeurs d’emploi versées par Pôle Emploi.

Financement personnel
Salarié en CDI Salarié en CDD Travailleur non salarié 

Agent public

Demandeur d'emploi

ECOLEMS a mis en place des solutions afin 
d’accompagner les apprenants et leur permettre d’étaler 
le coût d’une formation sur plusieurs mois ou plusieurs 
années. Ceci rend alors la formation accessible à tous 
et permet de suivre les cours de façon sereine pour 
maximiser la réussite.

Bourse d’étude
Salarié en CDI Salarié en CDD Travailleur non salarié 

Agent public

Demandeur d'emploi

Étudiant

Afin de donner à chacun la chance de réussir, l’école 
a mis en place un dispositif de bourse d’étude. 
Concrètement, un apprenant qui souhaite suivre une 
formation via financement personnel peut bénéficier, 
sous conditions de ressources d’une bourse d'étude 
sous forme de réduction significative des frais de 
formation.

Plan de Développement des 
Compétences (PDC)
Salarié en CDI Salarié en CDD

Le PDC est un dispositif qui remplace, depuis le 1er 
janvier 2019, le plan de formation dans les entreprises 
(PFE). Celui‑ci permet à un employé de suivre une 
formation à l’initiative de l’employeur. Il peut s’agir de 
formations obligatoires, mais aussi toute autre formation 
comme celles permettant à un employé de monter en 
compétence sur son poste actuel ou son futur poste.

Financer votre formation
Et si votre formation était 100% prise en charge ?

Découvrez les nombreux dispositifs de financement auxquels vous 
pouvez prétendre et financez facilement votre formation !

Étudiant
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Promotion par Alternance (Pro-A)

La Pro-A est un dispositif entré en vigueur le 1er 
janvier 2019. Il s’adresse particulièrement aux 
salariés peu qualifiés afin de favoriser leur évolution, 
leur réorientation et d’accompagner leur montée en 
compétences. Elle peut être activée à l’initiative de 
l’employeur, mais aussi du salarié lui-même qu’il soit en 
CDI, en CDD ou en CUI.

Conseils régionaux

Ils consacrent chaque année des budgets à la formation 
des citoyens installés sur leurs territoires. Chaque région 
possède son fonctionnement propre et ses dispositifs 
d’accompagnement. Il s’agit la plupart du temps d’un 
complément d’autres dispositifs de financement déjà 
mobilisés comme le CPF ou le financement personnel 
par exemple.

CPF de transition professionnelle

Mis en place depuis le 1er Janvier 2019 le CPF de 
transition est un dispositif permettant à un salarié de 
changer de métier ou de profession en se formant. En 
effet, Le CPF de transition permet de bénéficier d’un 
congé spécifique afin de suivre une formation éligible. 
La salarié conserve alors sa rémunération et se forme 
durant son temps de travail.

Demandeur d'emploi

Salarié en CDDSalarié en CDI

Salarié en CDDSalarié en CDI

67www.ecolems.com | 01 74 888 999



ECOLEMS et Bsit s’investissent ensemble dans l’accès à l’emploi des élèves d’ECOLEMS. 
Bsit est une application collaborative de garde d’enfants qui simplifie la vie des parents 
et des intervenants de la petite enfance en les mettant en relation simplement et en 
toute confiance. Leurs profils sont valorisés par un badge afin de mettre en avant 
leurs formations et aptitudes, ce badge étant un gage de confiance pour les parents et 
permettant aux élèves de trouver plus facilement des gardes.

ECOLEMS et l’Espace Emploi du site lesmaisonsderetraite.fr s’investissent ensemble 
pour promouvoir l’emploi au sein des EHPAD et plus généralement auprès des personnes 
âgées. Avec plus de 800 offres d’emploi actualisées, le site propose une large variété de 
postes à pourvoir pour accompagner les personnes âgées dans leur vie quotidienne : 
auxiliaire de vie, aide-soignante, secrétaire, hôtesse d’accueil…

ECOLEMS et Crechemploi s’investissent ensemble dans l’accès à l’emploi. Via ce site 
et les outils élaborés ensemble, ils favorisent l’emploi en crèche des professionnels 
de la petite enfance, en valorisant le métier et en préparant les apprenants au monde 
professionnel.

La Fédération des Services Aux Particuliers est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs 
publics et des acteurs du secteur des services à la personne représentant tous les modes 
d’intervention, entreprises prestataires et mandataires, auto-entrepreneurs et particuliers 
employeurs.

ECOLEMS s’investit dans l’accès à l’emploi de ses apprenants. Stepstone, leader 
européen des portails de carrière et de recrutement apporte ses conseils et ses offres 
d’emploi à nos apprenants ainsi qu’à ceux des autres écoles du Groupe STUDI.

ECOLEMS accompagne ses apprenants dans leur voie professionnelle. HAYS, leader 
mondial du recrutement spécialisé apporte ses conseils en gestion de carrière et en 
recherche d’emploi à nos apprenants.

Nos partenaires
Entreprises, fédérations, associations, ECOLEMS entretient 

des liens étroits avec les professionnels des services à la personne, 
de la petite enfance ou encore du secteur sanitaire et social.
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www.ecolems.com

Petite enfance
Beauté & Bien-être
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01 74 888 999
(prix d’un appel local depuis la France)

Lundi au jeudi - 9h à 19h
Vendredi - 9h à 17h30

3 allée des Internautes
02200 SOISSONS

France

635 avenue Robert Malthus
34470 PÉROLS

France

contact@ecolems.com

Fax : 04 67 99 88 21

DÉCOUVREZ VOTRE FUTURE
ÉCOLE EN LIGNE 
GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT

FLASHEZ CE CODE 
POUR ACCÉDER 
À VOTRE ESSAI 

GRATUIT


