Titre professionnel ASSISTANT.E DE VIE AUX
FAMILLES (TP ADVF)
L'assistant(e) de vie aux familles (ADVF) contribue au bien-être des personnes au sein de
leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur sécurité. Pour
permettre aux personnes âgées ou malades, aux personnes en situation de handicap de
maintenir leur autonomie et de continuer à vivre à domicile, l'ADVF les aide en mettant
en œuvre les gestes et techniques appropriés dans le respect de l'intimité et l'écoute de
la personne. Il (elle) assure la garde d'enfants vivant à domicile en relais des parents.

PUBLIC CONCERNE
▪
▪

Demandeurs d’emploi, salariés d’entreprise, salariés en contrat d’alternance,
salariés dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
Accessible en contrat d’apprentissage

PREREQUIS ET MODALITES
▪
▪
▪

Aucun niveau de formation requis
Présenter les aptitudes physiques pour ce métier, être mobile
Participation à une information collective, tests et entretien de motivation.

OBJECTIFS
▪
▪

Acquérir une certification de niveau 3 reconnue dans le domaine du service aux personnes
Acquérir les compétences liées à l’entretien du logement et du linge d’un particulier, à
l’accompagnement de la personne dans les actes essentiels du quotidien, et la prise de relais des parents
dans la prise en charge des enfants à leur domicile

CONTENU DE LA FORMATION
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accueil et connaissance de base du métier
Communication en situation professionnelle
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 appropriés
Entretenir le logement avec les techniques et les gestes appropriés
Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale
Aider la personne à faire sa toilette, s’habiller, se déplacer
Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas
Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage
Prévenir les risques et mettre en place un relais et faire face aux situations d’urgence
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 œuvre les gestes et techniques professionnelles appropriées lors des levers et couchers de la
toilette, de l’habillage et des repas
Tutorat “Dossier Professionnel”
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METHODES MOBILISEES
▪
▪
▪
▪

Cours théorique en salle de formation avec prise en compte du vécu en entreprise
Travaux pratiques sur plateaux techniques
Alternance de périodes à la MFR et de périodes de stage
Formation partiellement accessible à distance

DELAIS D’ACCES, DUREE ET DATES
Entrées et sorties permanentes. Durée : de 6 mois à 1 an. Le parcours de formation est adapté en fonction du
profil et des compétences du candidat.

TARIF(S)
Coût de formation : 3900€, prix indicatif – Selon votre statut contactez-nous pour connaître les prises en
charge possibles. Aucun frais pédagogique ne sera demandé à l’apprenant. Les frais de déplacements,
d’hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire. Nous contacter pour établir un devis.

ÉVALUATION ET QUALIFICATION
Evaluations formatives en cours de formation.
Validation par un Titre du Ministère du travail, inscrit au RNCP de Niveau 3 en épreuves terminales (mise en
situation professionnelle et entretien technique avec un jury).
Validation partielle possible par des CCP (Certificats de Compétences Professionnelles).

PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES
Assistant(e) de vie en association ou entreprise d’aide à domicile, Auxiliaire de vie en EHPAD, foyer logement,
Salarié du particulier employeur, Personnel polyvalent des services hospitaliers, Accueillant(e) familial(e)

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
▪
▪

Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux personnes en
situation de handicap, contactez notre référent handicap Alice ROUGÉ – alice.debie@mfr.asso.fr

RESPONSABLE DE L'ACTION / CONTACT
Alice ROUGÉ, Formatrice - Déléguée de site
Tél. : 02 33 35 75 76 - Mail : alice.debie@mfr.asso.fr
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