Santé, Social, Services aux personnes
TITRE PROFESSIONNEL Assistant de vie aux familles (ADVF)

Publics
• Demandeur d'emploi
Conditions d'accès
• Avoir une prescription d'un conseiller emploi (Pôle
Emploi, Mission Locale, PLIE, CAP Emploi...)
Durée
• 20 semaines en centre (687 heures)
• 7 semaines en entreprise (245 heures)
Modalités de formation
• Périodes d'alternance en entreprises
• Accompagnement personnalisé
Validation
• Titre professionnel Assistant de vie aux familles de
niveau 3
• Possibilité de validation par certificats de
compétences
Modalités de financement
• Région Nouvelle Aquitaine
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
•
•
•
•
•

Lycée G. Cabanis et Lycée S. Veil - Brive-la-Gaillarde
Lycée Suzanne Valadon - Limoges
Lycée Gaston Roussillat - Saint-Vaury
Lycée René Cassin - Tulle
Lycée Bernart de Ventadour - Ussel

Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Objectifs
L’Assistant de vie aux familles est capable de contribuer au bien-être des personnes
au sein de leur foyer, d’accompagner les personnes âgées, malades ou en situation
de handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne et favoriser ainsi leur
autonomie et le maintien à domicile.
L’assistant de vie aux familles peut également assurer la garde d’enfants à domicile
et réalise, pour les particuliers, l’entretien courant de leur logement et du linge.

Contenu
Module Intégration : Diagnostic / Positionnement - Formalisation du parcours –
Intégration. Présentation du référentiel TP ADVF et des modalités de certification.
Module Présentation du métier et du secteur :
Fonction et place de l’assistant de vie aux familles, conditions d’exercice, cadre
législatif et limites de l’intervention, éthique et égalité professionnelle. Conventions
collectives - Gestion multi-employeurs - CESU.
Module CCP1 Entretenir le logement et le linge :
Entretien du logement et du linge, repassage et initiation à la couture. Prévention
des risques domestiques et travail en sécurité.
Module CCP2 Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien :
La relation avec la personne aidée et son entourage. Handicap, vieillesse et
pathologies associées. Mobilisation et ergonomie, Transferts et déplacements,
Gestes de 1er secours. Aide aux actes essentiels : toilette, repas, habillage,
déplacements… Bientraitance - Accompagnement en fin de vie et soins palliatifs.
Module CCP 3 Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à
domicile :
Dé nition du cadre d’intervention avec les parents. Prévention des risques et
sécurité, la santé, le développement et la psychologie de l’enfant. Accompagnement
des enfants dans les apprentissages de base et les actes de la vie quotidienne.
Module « Réussir sa formation ». Renforcement des savoirs de base et de
techniques professionnelles et développement des savoir-être adaptés au secteur.
Modules transversaux
vieillissement…

: Domotique, organisation institutionnelle

Accompagnement vers l’emploi et suivi post formation.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet
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