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 de la formation :
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.

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

Eligible CPF :
Oui (Lien vers mon compte personnel de formation)

Niveau à l'entrée en formation :
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)
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Méthodes techniques, pédagogiques et d'encadrement :
Plusieurs méthodes pédagogiques peuvent être utilisées : expositive, interrogative, démonstrative et active. Elles font appel à
différentes techniques pédagogiques : démonstration, exercice de découverte et d’entrainement, étude de cas, expérimentation, apport de
connaissances, mise en situation professionnelle.
Moyens matériels : les moyens sont adaptés à chaque formation : atelier professionnel équipés d’outils et des matériels propres au
métier, salles de 12 à 15 places avec vidéoprojecteur et postes informatiques et salles spécialisées telles que les laboratoires de sciences,
en fonction des besoins. Un centre de ressources multimédia permet de disposer de documentation papier et numérique.
Moyens humains : une équipe de professionnels de la formation accompagne le stagiaire tout au long de son parcours : des formateurs
habilités par l’Education nationale, un coordonnateur pédagogique dédié et un référent administratif.

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle. HANDICAP : nos sites sont
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Vous pouvez faire appel à notre référent handicap, afin de faciliter la mise en relation pour
construire votre projet professionnel.

Taux de réussite à l'examen :
Information sur les résultats des actions de formation ICI
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