Assistant.e de vie
dépendance
Certificat professionnel
Durée

SAN ITA IRE E T SOCI AL / MÉDI CO-S OC IAL

• Formation en centre :
405 heures
• Stages en entreprises :
105 heures

Public

Objectifs
•
•
•

Tout public

Pré-requis
• Sous réserve de non contreindication médicale liée à
la profession
• Posséder les connaissances
de base (maîtrise de la
lecture, de l’écriture et du
calcul)

Validation
Certificat professionnel
d’Assistant.e de vie dépendance (permettant d’intervenir auprès des personnes
dépendantes)

Lieu
Greta Poitou-Charentes
Agence de la Rochelle

Dates
Nous contacter

Tarif

Contenu

Activité 1 : Organisation de l’espace professionnel
(87 heures)
•

Les métiers du particulier employeur, statut, droit, devoirs ...

•

L’activité professionnelle en tant que salariés du particulier
employeur

Activité 2 : Développement de son activité multiemployeur (63 heures)
•

Construire sa recherche d’emploi

•

Apporter la preuve de son professionnalisme

•

Construire et organiser son activité

•

Optimiser son activité professionnelle

Activité 3 : Accueil et prise en charge (255 heures)
•

Organisation de son travail au domicile du particulier employeur

•

Accueil et accompagnement des familles

•

Proposition et réalisation des actes de la vie quotidienne dans la
prise en charge des personnes dépendantes

Stage en entreprise (105 heures)

Modalités
•

Demander un devis

•
Pour toute information complémentaire :

05 46 50 51 79

Former des personnes capables de prendre en charge à leur
domicile des personnes dépendantes
Permettre à des personnes motivées par l’aide à domicile d’acquérir
les connaissances et le savoir-faire de base indispensable pour se
positionner sur le marché du travail en trant que professionnelles
Offrir un déroulement de carrière professionnelle donnant envie
aux candidats de s’investir et leur permettre d’accéder à une
meilleure qualification

La formation en centre s’appuie sur une alternance d’apports
théoriques et de mises en situation pratique
Le stage en entreprise permet le réinvestissement des compétences
acquises lors de la formation en centre, par la mise en situation
réelle d’intervention

commercial.greta.agence-larochelle@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

