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DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE & DES CONDITIONS D’EXERCICES
Le responsable - coordonnateur services au domicile (RCSAD) assure l’interface entre les clients, les intervenants et la structure 
de services au domicile.
Les activités du RCSAD varient en fonction de l’organisation de la structure, de la répartition des activités et des différents niveaux 
hiérarchiques. Le responsable - coordonnateur services au domicile (RCSAD) élabore et organise des prestations de services 
pour des clients allant du particulier cherchant des services d’entretien domestiques, aux personnes en perte d’autonomie ou en 
situation de handicap ayant besoin d’une prestation plus étendue.
Il anime et coordonne une équipe d’intervenants dans le souci constant de la sécurité et de la santé des intervenants et de 
l’amélioration de la qualité du service. Analyse avec le client, ses besoins de services au domicile et l’informe de l’offre de services 
de la structure. En fonction de la situation du client et de la nature de la prestation, il identifie les dispositifs d’aide et de financement 
et informe le client des démarches nécessaires à la mobilisation de ces dispositifs.

Durée : 840 heures dont 210 heures d’immersion 
professionnelle en entreprise.
Durées indicatives et ajustables selon profil.

CONDITIONS TARIFAIRES
CPF, CPF de transition, financements pôle emploi, 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
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OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES
RNCP35993BC01- AT1 Concevoir et organiser une prestation de 
services au domicile

 ҉ CP1 Analyser une demande de services au domicile, recueillir 
les attentes et concevoir une prestation adaptée 

 ҉ CP2 Réaliser la gestion administrative en lien avec la 
prestation 

 ҉ CP3 Organiser et coordonner la prestation de services au 
domicile

RNCP35993BC02- AT2 Animer et coordonner une équipe 
d’intervenants à domicile

 ҉ CP4 Recruter des intervenants et accompagner leur 
intégration

 ҉ CP5 Planifier et contrôler l’activité des intervenants 
 ҉ CP6 Accompagner et soutenir l’équipe des intervenants

RNCP35993BC03- AT3 Contribuer à l’amélioration de la qualité du 
service et représenter la structure auprès des partenaires

 ҉ CP7 Veiller à la qualité du service rendu lors des 
interventions à domicile.

 ҉ CP8 Coopérer avec des partenaires pour coordonner les 
interventions au domicile.

PRÉREQUIS
Ce parcours de formation s’adresse :

 ҉ Aux salariés qui souhaitent renforcer son niveau de 
responsabilités au regard de son expérience professionnelle 
et actualiser ses compétences actuelles.

 ҉ Aux salariés en reconversion professionnelle et/ou désirant 
se perfectionner ou évoluer dans leur carrière, ainsi qu’aux 
demandeurs d’emploi.

 ҉ Cette formation est ouverte aux personnes titulaires 
d’une qualification de niveau IV ayant une expérience 
professionnelle dans le secteur du médico-social (test de 
niveau et entretien de motivation)

 ҉ Bon niveau en français et de bonnes notions en bureautique. 
 ҉ Disposer d’un ordinateur portable et des logiciels de 
 ҉ bureautique

TYPE D’EMPLOIS ACCESSIBLES
 ҉ Responsable de secteur d’aide à la personne.
 ҉ Responsable de secteur services à domicile.
 ҉ Responsable de secteur - services à la personne.
 ҉ Responsable de secteur en maintien à domicile.
 ҉ Responsable-coordonnateur.
 ҉ Responsable coordinateur.
 ҉ Coordinateur de secteur.
 ҉ Encadrant de proximité.
 ҉ Coach d’équipe.

SECTEURS D’ACTIVITÉS
A l’issue de la formation vous pourrez postuler aux emplois 
suivants dans le secteur des services à la personne (famille, 
enfants, personnes âgées, personnes en situation de 
handicap) public, privé lucratif, privé non lucratif 

Indicateurs de Résultats à venir (1ère session)

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Dimitri Bulin  0693 10 32 30
d.bulin@ifr-reunion.re
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodes : Actives, expositives, interrogatives, 
démonstratives

MATÉRIELS D’AUXILIAIRES PÉDAGOGIQUES 
Mobilier de formation et plateaux techniques 
adaptés à la formation préparée, tableaux 
blancs, vidéoprojecteurs, ventilateurs 
plafonniers, tableaux tactiles numérique, salle 
informatique etc...

ACCESSIBILITÉ
Locaux entièrement climatisés et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (ascenseur, rampes 
d’accès, toilettes normes TH, etc…).
Vous êtes en situation d’handicap nécessitant un 
besoin d’adaptation technique ou pédagogique. 
N’hésitez pas à nous en parler lors de l’entretien 
de positionnement afin d’adapter au mieux votre 
parcours.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE 
CERTIFICATION
Évaluations en cours de formation, 
dossier professionnel, mise en situation 
professionnelle écrite et oral d’entretien avec 
un jury professionnel.
Délivrance du titre professionnel par la 
DREETS (ministère de l’emploi) sur décision 
du jury d’examen.
Possibilité de valider un/des blocs de 
compétences.
En cas de validation partielle de la 
certification, la durée de validité des modules 
obtenus est de la durée de validité du Titre.
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MODALITÉS D’ACCÈS :
 ҉ La procédure d’admission vise à vérifier 

l’adéquation entre les prérequis, le choix du 
parcours certifiant, le projet professionnel et 
le profil du candidat.

 ҉ Tests de positionnement et entretien 
individuel de motivation sur rendez-vous. 
Dossier de candidature.

 ҉ Le délai d’accès varie selon les modalités 
de financement choisies. Pour plus de 
renseignements, nous contacter.

ORGANISATION ET LES MODALITÉS DE 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION  
En format : présentiel, FOAD, auto-formation 
via la plateforme e-learning de IFR. Les outils et 
supports numériques seront privilégiés pendant 
toute la formation. 

La valeur ajoutée de l’IFR:
Toutes nos formations sont en adéquation avec 
l’évolution du marché de l’emploi et adaptées 
à l’ère du numérique.

 ҉ Un Réseau de plus de 2000 entreprises 
 ҉ Un Réseau de plus de 20 000 Anciens
 ҉ Des Intervenants de qualité

Possibilités de valider un/ou des blocs de compétences, ainsi 
que sur les équivalences, passerelles, suites de parcours et les 

débouchés : 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35993/


