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Intitulé de
l’action

Titre Professionnel Assistant(e) De Vie aux Familles
-

Public concerné
Catégorie
d’action
Responsable et
animateur

Présentation
générale

Objectifs

Contenu et
Méthodes

Demandeur d’emploi de plus de 16 ans, inscrit à Pôle
Emploi dans les catégories 1,2 et 3 avec un projet
professionnel validé par un prescripteur.
Salarié en activité.

Qualification de niveau V
Directeur : Monsieur MALIVERNAY
Responsable Formation : Virginie DROZ BARTHELET et
Marie BOURDIN
L'assistant(e) de vie aux familles intervient ponctuellement
ou régulièrement pour faciliter la vie quotidienne de
personnes dites « fragilisées » comme les personnes âgées,
malades ou handicapées, de familles avec de jeunes
enfants ou tout simplement de toute personne qui les
sollicite.
Cela se traduit par des services tels que l'assistance pour
l'hygiène corporelle, l'alimentation, les déplacements, le
bienvivre dans la société, la prise en charge de leurs jeunes
enfants, l'entretien de leur cadre de vie.
Les objectifs de l'action de formation proposée sont les
suivants :
Favoriser l'insertion professionnelle des personnes peu ou
pas qualifiées et les faire accéder ou les maintenir à
l’emploi,
Augmenter le niveau de compétences des demandeurs
d'emploi et leur permettre d'accéder à une qualification
reconnue sur le marché de l'emploi.
Répondre à un besoin des entreprises du territoire.
Favoriser l'estime de soi et la confiance des futurs
bénéficiaires.
AT1 : Entretenir le linge et le logement d'un particulier –
135 h
C1 Etablir une relation professionnelle dans le cadre de la
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prestation d'entretien chez un particulier
C2 Prévenir les risques domestiques et travailler en
sécurité au domicile d'un particulier
C3 Entretenir le logement avec les techniques et les gestes
appropriés
C4 Entretenir le linge avec les gestes et techniques
appropriés
AT2 Accompagner la personne dans les actes essentiels du
quotidien - 135 h
C5 Etablir une relation professionnelle avec les personnes
aidées de son entourage
C6 Prévenir les risques et mettre en place un relais et faire
face aux situations d'urgence dans le cadre d'une
prestation d'accompagnement
C7 Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et
sociale de la personne
C8 Aider la personne à faire sa toilette, à l'habiller, à se
déplacer
C9 Assister la personne lors des courses, de la préparation
et la prise des repas
AT3 Relayer les parents dans la prise en charge de leurs
enfants à leur domicile – 120 h
C10 Définir avec les parents le cadre de l'intervention
auprès des enfants
C11 Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
C12 Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de
base et lors de leurs activités
C13 Mettre en place les gestes et techniques
professionnels appropriés aux enfants lors des levers et
des couchers, de la toilette, de l'habillage et des repas
CCS Accompagner la personne en situation de handicap
vivant à domicile – 100 h
C14 Définir les besoins spécifiques de la personne
handicapée dans son cadre de vie
C15 Adapter son mode de communication par rapport à la
personne handicapée
C16 La prise d'informations, transmission et confidentialité
C17 Les geste et techniques liées à la personne en situation
de handicap
C18 Confort et sécurité de la personne en situation de
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handicap

Modalités
pédagogiques

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Durée & Dates

La formation comprend également un stage en entreprise
de 315 heures soit 9 semaines.
Cours en présentiels.
Prise en compte des projets personnels.
Suivi individualisé, accompagnement dans l'écriture des
DSPP et la recherche de stages.
Visites de structures / Intervention de professionnels.
Partage des connaissances, travaux de groupe.
Construction de supports de communication, jeux de rôle,
mises en situation, cas concrets Cours théoriques,
séances pratiques Evaluations en cours de formation
Créations de projets avec des publics extérieurs Bilans,
régulation
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 domicile
CCS : Accompagner la personne en situation de handicap
vivant à domicile
Durée en centre : 457 heures
Durée en entreprise : 315 heures
DUREE TOTALE : 772h soit 6 mois
Début le 12/02/2018 fin : 13/07/2018

Lieu

MFR PONTARLIER – 20 rue des Granges 25 300 Pontarlier

Coût par
participant

4520 € pris en charge par le Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté.

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Emargement des stagiaires et des formateurs
Attestation d’entrée et de fin de formation
Bilans de stage
Questionnaire de satisfaction
Bilan qualitatif et quantitatif en présence des
prescripteurs, de l’organisme de formation et du financeur
Bilans à 3 mois, à 6 mois
Mise en œuvre un carnet de compétences

