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FORMATION PRÉALABLE À L'EMBAUCHE INTERVENANT MÉNAGE 
À DOMICILE ET FRANÇAIS LANGUES ÉTRANGÈRES ACT2 2022

TARIF
 10,8300  € HT / Heure stagiaire 

DATES
Du 24/10/2022 au 20/01/2023

DUREE
392,00 heures

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 10

Maximum : 14

NATURE DE LA FORMATION
Formation continue

SANCTION DE LA FORMATION
le CCP1 du titre professionnel pour les personnes ayent le niveau suffisant en français
1 attestation de fin de formation reprenant les objectifs, la nature, la durée de l’action et les résultats de l’action 
atteints sera envoyée par mail à chaque stagiaire.
1 certificat de réalisation sera remise au donneur d’ordre.

DISPOSITIFS D’EVALUATION
Evaluations formatives tout au long de la formation
Mises en situations professionnelles d'évaluations 
Epreuve du CCP1 du titre professionnel ADVFpour les personne ayant un niveau B2 en français

PRE-REQUIS
Lire, écrire, compter dans sa langue d'origine
Niveau A1 en français du CECR

PUBLIC
Demandeurs d'emploi non francophones

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
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
Préparer le CCP1 du titre ADVF
Passer d'un niveau A1 à un niveau A2 en français
 

METHODES PEDAGOGIQUES
Méthodes pédagogiques actives 
Mise en situation et pratique

ANIMATION
Nos formateurs/consultants sont qualifiés selon une procédure de recrutement répondant aux exigences du RNQ de 
Qualiopi (cursus, parcours professionnels, compétences pédagogiques et d’animation, validation des supports de 
formation).
ASAF est également très attentif aux qualités humaines de ses intervenants. Avec une expérience terrain et/ou une 
expertise significative dans les domaines qu’ils animent, nos intervenants apportent des réponses pertinentes et 
réalistes.
 

CONTENU
Bloc 1 : Exercer son activité entretien et confort du logement à domicile-
Compétence 1. Établir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un particulier 
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- Entrée administrative et rencontre, Cadre du travail à domicile et posture professionnelle 
- Établir une relation professionnelle avec la personne et son entourage 
- Communication professionnelle I 
-  Évaluer son intervention et signaler les imprévus 
Compétence 2. Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d’un particulier 
- Les différentes catégories de produits d'entretien et application, dosage,  transvasement
- Matériaux et revêtements, les bases d'un nettoyage de qualité 
- Gestes et postures 
- Prévention des risques domestiques 
Compétence 3. Réaliser son intervention en utilisant les produits et les gestes professionnels adaptés 
- Les différentes techniques d’hygiène du logement: Dépoussiérage des surfaces hautes et basses 
- Les différentes techniques d’hygiène du logement : création de produits écoresponsables 
- Les différentes techniques d’hygiène du logement: Bionettoyage des surfaces hautes et basses 
- Analyse de pratique
- Les différentes techniques d’hygiène du logement: Toutes pièces confondues 
- Techniques professionnelles dans l’entretien du domicile : Espace Sanitaire 
- Techniques professionnelles dans l’entretien du domicile : Espace Cuisine et électro-ménagers 
- Techniques professionnelles dans l’entretien du domicile : Espace jeu-détente 
- Techniques professionnelles dans l’entretien du domicile : Espace Repos 
- Confort du logement 
- les eco-gestes
- Savoir organiser son action 
Compétence 4. Exercer son activité d'entretien et repassage du linge à domicile
- Les différents textiles 
- Lavage, détachage, séchage du linge 
- Les différentes techniques de pliage du linge – sans repasser 
- Techniques repassage niveau 1 
- Techniques repassage niveau 2 
- Techniques repassage niveau 3 
-  Techniques travaux de coutures 
- Analyse de pratique 
Compétence 5. Français langue étrangère 
Compétence 6. Préparer la certification
-  Préparer le CCP1 du titre ADVF

MODALITES ET DELAIS D’ACCES
 1. Modalités
Participation à une information collective ;Entretien individuel de motivation et test de positionnement par ASAF 
;Entretien individuel de recrutement par une entreprise de services à la personne, proposée par ASAF. 
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
Etant labellisé H+, l'OF propose un accompagnement adapté. 

EVALUATION DE LA FORMATION PAR LES STAGIAIRES
Evaluation de satisfaction collective et individuelle

CONTACTS
Service recrutementcontact@asafacademie.fr04 82 83 98 84
Responsable formation sanitairescoralie.deguines@asafacademie.fr07 66 03 38 93
Référente handicapmargaux.janin@asafacademie.fr07 83 75 88 75

LES PLUS DE NOTRE FORMATION
Appartement pédagogique (cuisine, salle de bain, salle de soin...) ; 
Formateurs professionnels du monde des services à la personne ;
Centre de formation à taille humaine

RESULTATS DE NOTRE FORMATION
Taux d'insertion de 63% à 3 mois après les formations préalables à l'embauche en 2021
Taux de satisfaction à chaud de 100% en 2022



ASAF SARL– 17-19 rue Jean Bourgey – - 69100 - VILLEURBANNE
Téléphone : 04 81 91 98 90 – Fax : – Mail : contact@asafacademie.fr Site : https://www.asafacademie.fr/

Siret 81171016900020 - NAF - TVA Intracommunautaire : 81171016900020
Numéro de déclaration d’activité remis par le Service régional de contrôle de la DIRECCTE : 82 69 13931 69

BLOCS DE COMPETENCES
CCP1 du titre ADVF : Entretenir le logement et le linge d'un particulier

EQUIVALENCES, PASSERELLES, SUITES DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Formation préalable à l'embauche d'intervenants en ménage à domicile pour des entreprises de service à la personne
Possibilité de poursuivre la formation ADVF afin de valider le titre professionnel complet


