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 1 Titre professionnel 
RCSAD • Titre professionnel de Responsable 
Coordinateur de Services à domicile
Niveau 5* (équivalent Bac+2)
Parcours de formation en 8 mois
*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019

 En alternance 
630H de formation théorique à ASKORIA.

210H de formation pratique sur terrain professionnel

 3 blocs de compétences 
BLOC 1 : Concevoir et organiser une prestation de 
services à domicile.
BLOC 2 : Animer et coordonner une équipe 
d’intervenants à domicile.
BLOC 3  : Contribuer à l’amélioration de la qualité 
du service et représenter la structure auprès des 
partenaires.

 Prérequis
Pour intégrer la formation Responsable Coordinateur 
de Service à Domicile, les candidats doivent, soit :

• être titulaire d’un diplôme ou titre de niveau 4

• avoir 3 ans d’expérience significative dans le secteur 
des services à la personne, services à domicile, 
médical, médico-social, para-médical, sanitaire et 
social, ou dans des fonctions de management.

RESPONSABLE COORDONNATEUR
DE SERVICES À DOMICILE

 Quelles missions ? 
Positionné au premier niveau 
d’encadrement, le responsable de 
secteur Services à la personne exerce 
une responsabilité opérationnelle 
et managériale dans des structures 
(entreprises ou associations).

Son objectif est de permettre le 
développement d’une offre de services 
de qualité par la mise en place à 
domicile d’activités sociales, médico-
sociales et de services à la personne, en : 
• informant les usagers/clients sur leurs 

droits et sur les services proposés,
• les conseillant sur la mise en place 

d’une prestation à domicile,
• analysant chaque situation 

individuelle et en ajustant 
l’intervention au fil de l’eau,

• développant des partenariats 
facilitant la mise en oeuvre du projet 
individualisé.

 Où travailler ? 
Le responsable de secteur services 
à la personne travaille dans tous les 
organismes d’aide et de services 
spécialisés dans les emplois 
familiaux : associations, collectivités, 
caisses centrales d’activités sociales, 
entreprises…

 Quelles qualités ? 
• HUMAIN 

Savoir construire une dynamique 
d’équipe et accompagner les 
intervenants à domicile.

• OPERATIONNEL 
Pouvoir piloter et assurer la qualité  
des prestations proposées.

• REACTIF 
Rester en veille sur aspects de 
législation sociale.

• MOTEUR 
Impulser et mettre en oeuvre des 
projets de développement de 
l’activité.

MODALITES 
D’ACCES
Formation 
initiale
Formation
continue 
Validation 
des Acquis de 
l’Expérience

Eligible CPF 
(334273) 

LIEUX DE  
FORMATION 
Lorient
Morlaix
Rennes
Saint-Brieuc
Vannes

RENDEZ-VOUS 
SUR LE PORTAIL 
D’INSCRIPTION 
EN LIGNE

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Créez votre compte Candidat en ligne 

#2     Vérifiez les prérequis auprès de l’équipe Conseil

#3    Passez l’épreuve d’admission.

87,5% de réussite au diplôme en 2022
à ASKORIA, soit 24 personnes diplômées.

70% des diplômés sont en emploi 
à l’issue de la formation, dont 65% en CDI

(Données ASKORIA - 2021)

https://askoria.eu/index.php/contacter-une-conseillere-orientation-et-formation
https://askoria.eu

