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Titre professionnel Assistant de vie aux familles (ADVF)

Domaine de la formation :
Sanitaire et social - Médico-social

Objectifs de formation :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

● répondre aux demandes des particuliers dans les actions de la vie courante (entretien, repas …)
● accompagner un public fragilisé dans ses actes de la vie quotidienne (toilette, autonomie, déplacements …)
● prendre en charge les enfants d’une famille dans les actes quotidiens

Contenu :
CCP1 : entretenir le logement et le linge d’un particulier

● Établir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un particulier
● Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d’un particulier
● Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés

CCP2 : accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien

● Établir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage
● Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d’urgence dans le cadre d’une prestation d’accompagnement
● Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle, et sociale de la personne
● Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer
● Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas
● Passation du SST

CCP3 : relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile

● Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants
● Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
● Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur socialisation et lors de leurs activités
● Mettre en oeuvre les gestes et les techniques professionnelles, appropriés lors des levers et couchers, de la toilette, de l’habillage et

des repas

Les débouchés :

● Avec de l’expérience : encadrant d’équipe
● Après une formation complémentaire : assistant maternelle, auxiliaire de puériculture, aide-soignant, travailleur familial

 

 

Public concerné :
Tout public, Demandeurs d'emploi

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Demandeurs d'emploi inscrits dans une démarche de parcours visant une validation professionnelle. Maîtrise des savoirs de base : lire,
écrire, compter. Pas de contre-indications physiques à exercer le métier. Validation du projet (expérience ou stage validé).

Lieu de formation :
19 rue des Meures 86206 Loudun Cedex
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Résultat attendu :
Titre Assistant de vie aux familles

Formation certifiante :
Oui

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge possible selon le statut et la situation de la personne concernée.

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2019/2020 02/12/2019 25/05/2020 765 H 450 H 315 H Nous consulter Nous 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 Poitiers
Adélaïde Martin
05 49 88 64 89
commercial.greta.agence-poitiers@ac-poitiers.fr
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