Mention complémentaire Aide à domicile (MCAD)
Domaine de la formation :
Sanitaire et social - Médico-social

Objectifs de formation :
Compétences visées.
●
●
●
●
●

Acquérir les connaissances théoriques indispensables
Acquérir les compétences professionnelles techniques attendues dans le cadre d’une intervention à domicile en tant qu’auxiliaire de vie
sociale
Développer une intervention dans le respect des consignes de sécurité
Inscrire son action en relation avec les autres acteurs de l’intervention à domicile
Connaître et se faire connaître des employeurs potentiels

Contenu :
• Fonction diagnostic de situation
– Connaissance des publics
– Autonomie et capacités de la personne
– Caractéristiques du lieu de vie
– Intervenir avec professionnalisme
– Cadre juridique et institutionnel du maintien à domicile
• Fonction communication et liaison
– Une communication adaptée avec la personne et l’entourage
– Une communication adaptée avec les différents partenaires
– La fin de vie
• Fonction maintien et restauration de l’autonomie
– L’intervention à domicile
– Les activités de vie sociale et de loisirs
• Fonction accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne
– Aide à la mobilisation
– Aide aux soins d’hygiène
– Élaboration des menus équilibrés
– Réalisation et service des repas
• Fonction entretien et aménagement du cadre de vie
– Entretien du linge et des vêtements
– Entretien de la maison
• Fonction organisation et gestion
– Organisation et gestion du domicile

*Formation financée pour les demandeurs d’emploi éligibles par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif HSP 1er
niveau de qualification. Sous réserve d’éligibilité et de prescription du conseiller emploi.

Public concerné :
Demandeurs d'emploi
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Information sur le public visé :
Toute personne souhaitant intervenir auprès des personnes.

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Demandeurs d'emploi : projet professionnel validé par le Conseiller Pôle Emploi ou Mission locale.

Lieu de formation :
Collège Henri Dunant - Avenue de l'Espérance 17200 Royan

Résultat attendu :
Mention complémentaire Aide à domicile - Ministère de l'Education nationale. La MC AD valide automatiquement 4 modules du diplôme
d’état d’aide-soignant.e, le DE.AES option accompagnement de la vie à domicile, 4 modules du DEAP (auxiliaire de puériculture).

Positionnement :
Oui

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Niveau V français (niveau 3 européen)

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau infra V ou niveau V (nomenclature française)

Type de parcours de formation :
Parcours personnalisable

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

2021/2022

18/10/2021

03/06/2022

/

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures
en entreprise

Prix horaire TTC

Prix total TTC

Selon
Selon
Sur devis, nous
Nous consulter
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 Royan
Frédérique LE GAC
05 46 23 55 07
commercial.greta.agence-royan@ac-poitiers.fr
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