Titre Assistant De Vie aux Familles (ADVF)
Référence : ADVF
Eligible au CPF

Public visé
Lieu

Savigny le Temple

Toute personne ayant un projet professionnel validé dans le domaine du
service à la personne.
Prérequis : niveau A1 en français

Coût de la Formation

Aucun frais. Prise en charge par Pôle
Emploi

Démarche pédagogique

Nos formations s’appuient sur les
attentes, les besoins et le vécu des
participants. Les échanges de pratiques
sont favorisés. Étude de cas, mise en
situation.

Objectifs de formation
À l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de :





Formateur expert de l’assistance de vie
aux familles

Conseil et inscription
Sofia RODRIGUES : 01.64.19.33.86
contact@rebondir-formation.fr

Durée de la formation
5 mois : 635h en centre soit 18 semaines
et 105h en immersion au domicile soit 3
semaines

Dates

Session organisée en accord avec Pôle
Emploi

Evaluation de la
formation

Evaluation de la satisfaction stagiaire en
fin de formation, évaluation en cours de
formation et jury d’examen

Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien.
Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur
domicile.

Savoir-faire :


Établir 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 logement avec les techniques et les gestes
professionnels appropriés.



Animation

Entretenir le logement et le linge d’un particulier.



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



Établir 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.



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 les techniques professionnels
appropriés lors des levers et couchers, de la toilette, de
l’habillage et des repas.

Savoir-être :






Prendre du recul sur ses pratiques et sur les situations
Être ferme et juste
Être à l’écoute
Faire preuve de discernement et de calme
Être dans une juste proximité
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