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                                                                        Formation en alternance de 1197 heures dont  
                                                               798 heures en centre et 399 heures en stages pratiques  
 

                                   Action conventionnée par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté  
                                et le Fonds Social Européen 

 

 
 
                                                                                                    
                                          Acquérir les connaissances théoriques et pratiques dans les métiers de services en  
                                        milieu rural  (services aux personnes, accueil, vente, animation, tourisme) 
                                      Offrir une polyvalence vers l'emploi en permettant le cumul d'activités 
                                   S'exprimer et communiquer par oral et par écrit dans des situations de la vie professionnelle  
                                et sociale 
                             Mobiliser des connaissances mathématiques, des méthodes de raisonnement afin de résoudre  
                          des problèmes issus de situations professionnelles ou issus de la vie courante 
                        Pratiquer des activités physiques et sportives dans une optique de santé, de sécurité et                
                     d'insertion professionnelle et sociale 
                   Avoir conscience des droits, des devoirs et responsabilités du citoyen à partir des différentes  
                approches de l'environnement social 
              Se situer dans l'environnement socio-économique 
            Maîtriser les données scientifiques essentielles nécessaires à la compréhension des techniques  
         professionnelles 
       Mettre en œuvre, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les techniques liées aux services  
     aux  personnes, à l'accueil et à la vente 
                
 
                

    
Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux – 125 heures 
Interagir avec son environnement social – 80 heures 
Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle – 92 heures 
Communication interpersonnelle en situation professionnelle – 177 heures 
Techniques des services à la personne – 130 heures 
Techniques et pratiques professionnelles commerciales – 70 heures 
Promouvoir son territoire auprès d’un public demandeur – 50 heures 
Insertion de l’employé(e) dans la structure – 70 heures 
Stages en entreprise - 399 heures 
 
 
 
 
Diplôme accessible par Unités d'évaluation Capitalisables (UC), indépendantes  
les unes des autres et pouvant être obtenues dans n'importe quel ordre. Le  
diplôme est délivré dès lors que les 8 UC qui le constituent sont obtenues. 
 
 



 

 
 
 
 

Les formations du programme régional collectif sont accessibles à tout  
demandeur d’emploi de plus de 16 ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories  
1,2 et 3 avec un projet professionnel validé par un prescripteur 

 
 
 
 
 

Maîtriser les savoirs de base 
 
 
 
 
 
Enseignement général : Niveau II 
Enseignement pratique : Professionnels diplômés et qualifiés  
 
 
 
  
 
    L'employé qualifié titulaire d'un CAPa  SAPVER exerce son activité dans des structures liées aux   
      services aux personnes, dans des structures liées à l'accueil et/ou à la vente ou dans des structures   
        liées à l'animation.          


