
TITRE PROFESSIONNEL
ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES 

FORMATIONS CERTIFIANTES

Etablir  une relation professionnelle avec la personne
aidée et son entourage
Entretenir le cadre de vie et le l inge du particulier
Contribuer au développement de l 'autonomie de
l 'enfant et au maintien de l 'autonomie de l 'adulte
Agir en respectant les critères de sécurité et en
prévenant les risques pour la personne aidée et soi
Appliquer les règles de sécurité en toutes
circonstances

Public ciblé :
Toute personne amenée à exercer le métier
d'aide à domicile.

Prérequis : Maîtriser le socle des  savoirs de  
base (parler, écrire, lire, calculer, se repérer
dans l'espace et dans le temps).

OBJECTIFS MOYENS PÉDAGOGIQUES & EVALUATION

Apports théoriques i l lustrés de cas concrets
Mises en situation,  évaluation et réajustement
Partage d'expériences

Un support pédagogique synthétisant les éléments
clés de la formation est remis à l 'apprenant

Evaluation de la formation
Un questionnaire de satisfaction est soumis en f in de
formation

Etablir  une relation professionnelle dans le cadre d'une
prestation d'entretien chez un particulier
Prévenir les risques domestiques et travai l ler en sécurité
au domicile d'un particulier
Entretenir le logement avec les techniques et les gestes
professionnels appropriés
Entretenir le l inge avec les techniques et les gestes
professionnels appropriés

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,  intel lectuelle et
sociale de la personne
Assister la personne lors des courses,  de la préparation et
la prise de repas

Certificat de Compétences 1  :
Entretenir le logement et le l inge d'un particulier

Certificat de Compétences Professionnelles 2 :
Accompagner les personnes dans les actes essentiels

du quotidien

PROGRAMME

FORMATEUR(TRICE)
Professionnel( le)s des métiers de l 'aide à domicile

LES + DE LA FORMATION
Formation réalisée au sein d'un appartement
pédagogique complet et disposant d'équipements
variés et en nombre.  
Des périodes en entreprise ponctuent la formation
pour une intégration des notions.

Parcours proposé en Présentiel   
 

378h
* hors stage

Définir avec les parents le cadre de l ' intervention auprès
des enfants
Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
Accompagner les enfants et leurs apprentissages de base,
dans leur social isation et lors de leurs activités
Mettre en œuvre les gestes et les techniques
professionnels appropriés lors des levers et couchers,  de la
toi lette,  de l 'habil lage et des repas

Evaluations formatives et ECF
Aide à la rédaction des dossiers professionnels

Certificat de Compétences 3 :
Relayer les parents dans la prise en charge de leurs

enfants à leur domicile

Pour chaque CCP :  

Module Sauveteur Secouriste du Travail


