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TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES - 
CONTRAT DE PRO - 16/01/22 - 05/01/24

TARIF
 12,0000  € HT / Heure stagiaire 

DATES
Du 16/01/2023 au 05/01/2024

DUREE
415,00 heures

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 8

Maximum : 16

NATURE DE LA FORMATION
Formation continue

SANCTION DE LA FORMATION
Certification du Titre professionnel ADVF
Attestation de fin de formation

DISPOSITIFS D’EVALUATION
Mises en situation d'évaluation en cours de formation : remise d'un livret d'évaluation récapituliatif 
Evaluation certificative à l'issue de la formation

PRE-REQUIS
Lire, écrire, compter
Pour les personnes allophones, détenir un niveau B2 en français 
Avoir un goût prononcé pour les relations humaines 
Avoir un projet professionnel confirmé vers le métier d'assistant de vie
 Ne pas avoir de contre-indiquation physique à l'exercice du métier 

PUBLIC
Personnes souhaitant s'orienter vers le métier d'Assistante de vie sociale (demandeurs d'emploi et salariés) 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
CCP1 : 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
Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
 
CCP2 : 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
 
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 professionnels appropriés lors des levers et couchers, de la toilette, de 
l'habillage et des repas
 
Accompagnement en formation :
Analyser ses pratiques professionnelles
Se préparer à la certification
Gérer son stress
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S'initier à l'informatique
Préparer son insertion
Participer à un projet partenarial 
 

METHODES PEDAGOGIQUES
Méthodes pédagogiques ActivesMise en situation et pratique (appartement pédagogique)Pédagogie 
différenciéeClasse inversée

ANIMATION
Formation en alternance

CONTENU
CCP1
Le cadre du travail à domicile et la posture professionnelle
La communication professionnelle
Les différentes catégories de produits d'entretien et application, dosage,  transvasement
Les matériaux et revêtements, les bases d'un nettoyage de qualité
Les gestes et postures dans l'entretien du logement
Les risques domestiques
Les protocoles pour laver et sécher le linge
Les techniques de pliage et de repassage  
Les points de base des travaux de couture simples
Les différentes techniques d’hygiène du logement
Les pratiques écologiques : le recyclage, les éco-gestes, les produits écologiques d'entretien 
 
CCP2 : 
Le cadre de son intervention de l'aide à la personne
La place, le rôle, les missions et les limites d’une ADVF
La communication professionnelle
La posture et le savoir être adapté à l'emploi et en formation
La prévention des risques à l'intérieur et à l'extérieur du domicile
Les situations nécessitant un relais dont la maltraitance
Les situations à risques liées aux activités d'aide à la personne et au lieu de travail
La prévention des risques liés à une immobilisation prolongée, aux postures et aux mobilisations des personnes
Les notions d'autonomie et de dépendance
Les différentes pathologies liées au vieillissement
L’accompagnement des personnes en situation de handicap
L’accompagnement des personnes en fin de vie
Les techniques d'animation et de stimulation adaptées aux capacités de la personne
La recherche et la transmission des informations aux interlocuteurs compétents
Le respect les besoins fondamentaux de la personne
Les règles d'hygiène dans les soins
Les techniques d'aide à la toilette à l'habillage et au déshabillage et lors des transferts et de ses déplacements
La préparation de menus et de repas équilibrés
 
CCP3 
Le cadre de son intervention en garde d'enfant
Les différents modes d'accueil et dispositifs d'aide à la garde d'enfant
Le respect les consignes et modes d'éducation parentaux
Les gestes et postures appropriés aux principes de sécurité physique et d'économie d'effort
Les risques domestiques à l'intérieur et à l'extérieur de la maison
La prévention des risques : bobologie
La prévention des risques de maltraitance
Les besoins physiologiques des enfants
Le développement affectif, émotionnel et social de l'enfant
Les activités natures, de plein air, ludiques et créatives
L’aide aux devoirs
Les précautions sanitaires autour de l'alimentation
Les principes de l'alimentation de l'enfant, la diversification alimentaire et les troubles passagers
La préparation des repas et des biberons et l'accompagnement pendant les repas
Le portage, l’installation et la mobilisation de l'enfant
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L'habillage, le déshabillage et le bain de l'enfant 
Le change du nourrisson et du bambin
La toilette du visage, des mains et le brossage des dents
L'accompagnement au sommeil, le lever et le coucher
 
Le Certification sauveteur secouriste au travail (SST)

MODALITES ET DELAIS D’ACCES
1. Modalités
Envoi d'un CV au service recrutement du CFAConvocation à une information collective, avec test de positionnement 
par le CFAEntretien individuel de motivation par le CFAEntretien individuel de recrutement par une entreprise de 
services à la personne, proposée par le CFA. 
2. Délais d'accès
Toute candidature ou demande de renseignement est traitée dans les 24h ouvrées.Si réussite au test écrit de 
positionnement, convocation à un entretien de motivation (délai maximum de 72h ouvrées).

ACCESSIBILITE
Tout demande sera étudiée. Notre CFA étant labellisé H+, nous proposons un accompagnement adapté. 

EVALUATION DE LA FORMATION PAR LES STAGIAIRES
Bilans de fin de CCP individuels  et collectifs (qualitatifs et quantitatifs)

CONTACTS
Service recrutement : contact@asafacademie.fr ; 04 82 83 98 84
Responsable formations sanitaires et sociales : coralie.deguines@asafacademie.fr ; 07 66 03 38 93
Référente handicap : margaux.janin@asafacademie.fr ; 07 83 75 88 75

LES PLUS DE NOTRE FORMATION
Appartement pédagogique (cuisine, salle de bain, salle de soin...)
Travaux pratiques
Formateurs professionnels du monde de la petite enfance 
Centre de formation à taille humaine

RESULTATS DE NOTRE FORMATION
Cette formation n'a pas encore été dispensée. 

BLOCS DE COMPETENCES
CCP1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier
CCP2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile
 

EQUIVALENCES, PASSERELLES, SUITES DE PARCOURS ET DEBOUCHES
La formation au titre Auxiliaire de vie aux familles permet d'accéder aux emplois suivants :
-auxiliaire de vie ;
-assistant de vie ;
-assistant ménager ;
-agent à domicile;
-garde d'enfant à domicile ;
-garde à domicile
 
Des correspondances existent avec les diplômes suivants :
CAP ATMFC, BEP CSS, BEP ASSP, MCAD, CAE AEPE, BEPA, CAPA, DEAVS, DEAES, DEAS, ADVD


