Titre Assistant de vie dépendance
Domaine de la formation :
Sanitaire et social - Médico-social

Objectifs de formation :
• 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 tant que professionnelles
• Offrir un déroulement de carrière professionnelle donnant envie aux candidats de s’investir et leur permettre d’accéder à une meilleure
qualification

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 multi-employeur (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)

Formation financé par la Région Nouvelle-Aquitaine pour les demandeurs d’emploi sous réserve d’éligibilité et sur prescription du
conseiller emploi.

Public concerné :
Demandeurs d'emploi

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

Lieu de formation :
MFR 17500 Jonzac

Résultat attendu :
Titre professionnel Assistant de vie dépendance (permettant d'intervenir auprès des personnes dépendantes)

Formation certifiante :
Oui
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Niveau de la certification :
Niveau V

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau V ou niveau infra V

Niveau à l'entrée en formation obligatoire :
oui

Modalités d'alternance (en centre / en entreprise) :
Alternance de périodes en centre et en entreprise

Modalités d'enseignement :
Modalités en présentiel et/ou à distance

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge possible des frais de formation selon le statut de la personne.

Détail des conditions de prise en charge des frais :
Formation financée par la Région Nouvelle-Aquitaine sur prescrition du conseiller emploi dans le cadre dudispitif HSP 1er niveau de
qualification.

Session(s) :
Période

Date de début

Date de fin

2020/2021

02/11/2020

30/06/2021

Nombre
Nombre
Nombre
d'heures
d'heures
d'heures
Prix horaire TTC Prix total TTC
totales de la
en centre
en entreprise
formation
Selon
Selon
Selon
Sur devis, nous
Nous consulter
positionnements positionnement positionnement
consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.

Contact :
Agence de Pons
Frédérique LE GAC
05 46 91 33 77
commercial.greta.agence-pons@ac-poitiers.fr
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