Public : Demandeurs d’emploi,
salariés
Pré requis :
Maîtrise des compétences clés,
mobilité (permis B + véhicule
souhaités), adaptation aux horaires
particuliers de l’emploi (jours fériés,
weekend, disponibilités juillet-août et
amplitude horaire), capacités
physiques (aide aux déplacements),
savoir être (autonomie, responsabilité,
discrétion).

TP Assistant de Vie aux familles
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 d’intervenir ponctuellement ou régulièrement pour faciliter la vie
quotidienne de personnes dites « fragilisées » comme les personnes
âgées, malades ou handicapées, de familles avec de jeunes enfants ou
tout simplement de toute personne qui les sollicite.
PROGRAMME
 CCP 1 : ENTRETENIR LE LOGEMENT ET LE LINGE D’UN PARTICULIER

 Etablir 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.

Nombre de participants :
10 à 12
Organisation pédagogique :
- Approche pratique et théorique
- Mises en situation professionnelles
reconstituées, formation en présentiel

Méthodes pédagogiques :
Cours en groupe - alternance de mises
en situation et d'apports théoriques...

 Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels
appropriés.

 Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels
appropriés
 CCP 2 : ACCOMPAGNER LA PERSONNE DANS LES ACTES ESSENTIELS

DU QUOTIDIEN

 Etablir 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.

Moyens pédagogiques :
- Appartement pédagogique
- Salle banalisée, salle bureautique
- Formateurs spécialistes ADVF.

Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Réunions pédagogiques - rendez-vous
d'accompagnement - grille de
progression pédagogique.

Modalités d’évaluation des acquis
et/ou de la certification :

 CCP 3 : RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE DE LEURS

ENFANTS A LEUR DOMICILE

 Etablir le contact, communiquer et assurer le relais des parents
 Organiser l’intervention avec un ou plusieurs enfants
 Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
 Accompagner les apprentissages de base des enfants et leur

Contrôle en cours de formation +
dossier professionnel + mise en
situation et entretien technique

Validation :
TP ADVF

socialisation dans leurs activités

Profil des intervenants :

 Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés

Professionnels du secteur Social
sanitaire et des services à la personne

aux enfants lors des levers et couchers, de la toilette et de l’habillage,
des repas

Durée :
Modulable selon les besoins et selon la
demande du financeur
Dates : A déterminer selon demande
des financeurs

Lieu : Beauvais, Creil, Compiègne
Tarif : Prise en charge par la région
pour les demandeurs d’emploi

 SST : Certificat Sauveteur Secouriste du Travail ou APS ASD : certificat

Acteur Prévention Secours – Aide et Soins à Domicile.


PREPARATION A LA VALIDATION ET VALIDATION

 Elaboration du Dossier Professionnel
Votre contact :
Votre contact :
Beauvais :
Compiègne :
Mme PINOTEAU
Mme LINGLIN
Tél. 03 44 12 14 90
Tél. 03 44 86 90 06

Votre contact :
Nogent sur Oise :
Mme PALAZON
Tél. 03 44 74 31 44

