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Christian HOFF
Président de la SAS hOPLA

Bonjour,

Vous vous demandez sûrement ce qu’est ce « hOPLA » ou qui se cache derrière ce « hOPLA » !….
Vous saurez tout en vous prenant le temps de lire les lignes suivantes et je vous en remercie
d’avance.
Voila, « hOPLA », le 28/06/2010, je démarre donc mon activité de services à la personne à domicile,
à l’issue de ma formation d’Auxiliaire de Vie Sociale diplômé MCAD, et cela, fort de toutes mes
nouvelles expériences engrangées (voir ci-après)
Sachez que je suis fier de pouvoir exercer mon métier d’Auxiliaire de Vie Sociale à vos côtés, avec
une équipe de professionnels dynamiques, formés, emprunts d’ « humanité » et vous remercie
d’ores et déjà de la confiance que vous voudrez bien accorder à la société hOPLA et à toute son
équipe.
Mais, afin de faire plus ample connaissance encore, si vous avez toujours envie d’en savoir un peu
plus, j’ai vraiment envie de vous en dire un peu plus sur hOPLA et aussi sur son fondateur.
Au fait, je m’appelle, Christian HOFF, j’ai 46 ans, je suis marié depuis plus de 10 ans maintenant, j’ai
deux merveilleuses filles de 10 et 8 ans. J’habite un agréable petit village, Weitbruch, situé au
carrefour de 3 villes, Haguenau-Bischwiller-Brumath, à 20 km au Nord de Strasbourg et à la limite de
l’Alsace du Nord.
Je suis Alsacien, a « achder » Elsasser, amoureux de sa région, de ses paysages, de ses saisons, de ses
particularités, des ses gens, de son patrimoine, des ses valeurs et cela depuis toujours.
Fin 2008, après 22 années passées à des postes à responsabilités et de direction dans des
entreprises, PMI-PME et Multinationales implantées dans la région, j’ai décidé de mettre mes valeurs
qui me guident depuis tout petit dans tous mes actes et gestes quotidiens, au service de ma propre
entreprise.
Donc, fin 2008, J’ai décidé de créer une Entreprise de Services à la Personne à Domicile et aussi de
mettre mes valeurs humaines et personnelles dans cette entreprise. Je m’adresserai donc, en
priorité, aux familles des personnes les plus fragiles, à savoir les personnes âgées dépendantes et
les personnes handicapées de tout âge et à leurs familles, du plus petit au plus grand.

Et, parallèlement à ma création d’entreprise, je me suis lancé dans des formations dans ces domaines
biens spécifiques que sont la « dépendance », le « grand âge » et le « handicap ».
J’ai donc suivi la formation Handidom, délivrée par la structure INOV’HAND de l’ADAPEI du Bas-Rhin,
formants des intervenants à domicile aux spécificités des différents handicaps qu’ils pourront
rencontrer, et en 06/2010, je valide mon diplôme d’Auxiliaire de Vie Sociale / MCAD (équivalent du
DEAVS).
Je me suis vu attribuer, le 29/04/2009, le label « Passeport Entreprendre en France » de la CCI de
Strasbourg (Passeport N°671090410330C) pour « l’intérêt, la cohérence de mon dossier de
création », ainsi que pour « ma personnalité », et le 23/10/2009, mon dossier de demandes
d’agréments QUALITE et SIMPLE a été jugé recevable par la DDTEFP, le Conseil Général et la
Préfecture du Bas-Rhin. (Agrément préfectoral Qualité et Simple n° N/260410/F/067/QS/028)
Ces formations et ce label de reconnaissance me confortent pleinement dans mes choix et dans ma
motivation à œuvrer dans ce métier et domaine d’activité.
Elles me permettent de garantir un accompagnement de qualité, une présence humaine, attentive,
respectueuse et adaptée à vos situations personnelles et d’apporter aux familles des solutions très
adaptées, personnalisées et même originales à leurs attentes.

En tout cas, le 28/06/2010, à l’issue de ma formation MCAD, je démarre donc mon activité à
domicile, fort de toutes ces expériences, motivé par le fait de pouvoir me mettre au service des
familles, fier de pouvoir exercer mon métier d’Auxiliaire de Vie Sociale et vous remercie d’ores et
déjà de la confiance que vous voudrez bien accorder à la société hOPLA et au plaisir de vous
rencontrer, de vous entendre ou de vous lire et je l’espère de tout cœur, de « travailler» avec vous !

Cordialement

Christian HOFF
Président de la SAS HOPLA

Mes différents lieux de formation en 2009 et 2010 furent les suivants:

09/2009 à 06/2010 : Formation et Diplôme MCAD (équivalent DEAVS) au
GRETA Nord Alsace à Haguenau en alternance avec le Lycée SIEGFRIED à
Haguenau avec professeurs diplômés (ex : ma tutrice de formation fut Mme Christine
TRABAND – IDE et prof à l’IFSI de Haguenau)
2009 / EHPAD Grafenbourg / 67 BRUMATH / BEP : Stage de formation de 3 semaines au sein
d’équipes pluridisciplinaires composées d’ Aides Soignantes, d’AMP, d’ ASH, équipes d’Animation,
Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes en Maison de Retraite, Moyen et Long Séjour accueillant des
Personnes âgées.
2009 / Sonnenhof- FAM Résidence Marie Durand / 67 BISCHWILLER /BEP & MCAD: Stage de
formation de 7 semaines au sein des équipes d’une Maison de Retraite accueillant des personnes
âgées handicapées.
2009 / Crèche Les Abeilles / 67 BRUMATH / BEP : Stage de formation de 3 semaines au sein d’une
équipe pluridisciplinaire œuvrant dans une crèche accueillant des enfants de 3 mois à 4 ans.
2009 / Inov’hand-Adapei/ 67 LINGOLSHEIM / CL : Formation Handidom à l’intention des
intervenants à domicile aux spécificités des différents handicaps qu’ils pourront rencontrer.
2009 et 2010 / Association Abrapa / 67 BISCHWILLER / MCAD (ROESCHWOOG-FORSTFELD) - Stage
de 9 semaines au domicile des personnes âgées (ménage, vitres, aide au lever, aide à la toilette, à la
préparation des repas, accompagnement, activités, courses …)
2010 / Sonnenhof- MAS Unité de Vie Catherine ZELL / 67 BISCHWILLER / MCAD: Stage de formation
de 4 semaines au sein des équipes accueillant des personnes âgées polyhandicapées adultes.
2010 / AJPA / 67 HOCHSTETT / MCAD : Stage de formation de 3 semaines au sein d’une équipe
pluridisciplinaire travaillant en Accueil de Jour pour personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou autres maladies apparentées (accueil, animation, accompagnement, repas, soins)
2010 / UVP1 Alzheimer au CHD / 67 BISCHWILLER / MCAD : Stage de formation de 4 semaines au
sein d’une Unité de Vie Protégée (Unité Alzheimer) au Centre Hospitalier Départemental de
Bischwiller (travaillé avec équipes pluridisciplinaires Aides Soignantes, ASH, Animatrices, Infirmières,
Médecin)
2010 / EMSPG / 67 BISCHWILLER / MCAD : Rencontré l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs
Gérontologiques à Domicile.
2010 / USLD au CHD / 67 BISCHWILLER / MCAD / Stage de formation de 4 semaines au sein d’une
Unité de Soins de Longue Durée au Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller (travaillé avec
équipes pluridisciplinaires Aides Soignantes, ASH, Animatrices, Infirmières, Médecin)
Ces stages m’ont permis de d’œuvrer, de côtoyer de nombreuses personnes âgées et/ou handicapées,
des professionnels, et de me former au quotidien, au sein des équipes composées de professionnels,
et aux côtés des personnes fragiles. Et bien sûr, je suis en possession de toutes les attestations de
formations et de stages effectués.

De plus, depuis fin juin 2010, je suis titulaire du Diplôme MCAD (Mention Complémentaire
aide à Domicile), soit l’équivalent de DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale).

