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ASSISTANT·E DE VIE DÉPENDANCE
Certification IPÉRIA inscrite au RNCP N°17800 (Niveau V) 

Durée du parcours : 595 heures

490 heures en centre 
105 heures en entreprise

L’Assistant·e de Vie Dépendance accompagne des personnes en situation de dépendance à leur domicile. 
Cette dépendance partielle ou complète, peut être temporaire, évolutive ou permanente. L’assistant de 
vie dépendance représente le lien entre la personne fragilisée et/ou dépendante, sa famille et les autres 

professionnels (souvent de santé ou paramédicaux : médecin, infirmier, kinésithérapeute par exemple).

Accéder à l’emploi durable dans le domaine des services à la personne 

Sécuriser son temps de travail grâce à une attention particulière portée à l’organisation et au 
développement de l’activité multi-employeurs 

Obtenir une qualification professionnelle concrétisée par une certification complète ou partielle 

Objectifs

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

Cette formation est labellisée :

Pour tous renseignements, contactez notre 
plateforme d’informations



UF = Unité de Formation

Financements
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Pour tout renseignement ou obtenir un devis : 02-49-09-14-59 
ou par mail : candidat.rwo@retravailler.org

Compétences Techniques 

Bloc 1 : Gestion de son activité multi-employeur 
- Construire et initialiser son activité professionnelle, 
- Organiser son activité multi-employeur, 
- Prendre des contacts et établir un plan d’actions. 

Bloc 2 : Organisation de l’espace professionnel 
- Aménager et sécuriser le logement et les espaces de vie et 
de loisirs, en fonction d’une évaluation des risques présents 
au domicile. 

Bloc 3 : Relation et communication efficaces 
- Recueillir des informations nécessaires à 
l’accompagnement 
- Définir les limites de son intervention 
- Adapter son positionnement en fonction des situations 
familiales et sociales. 

Bloc 4 : Entretien du cadre de vie et préparation des repas 
- Mettre en œuvre des protocoles d’hygiène et de sécurité 
lors de l’entretien du cadre de vie et du linge des personnes 
aidées, dans le respect des consignes transmises par le 
particulier employeur 

- Réaliser et/ou accompagner les différentes étapes de 
préparation et d’administration des repas conformément 
aux habitudes et aux besoins du particulier (pour ces deux 
domaines, gestion des stocks et approvisionnement)

Bloc 11 : Maintien ou création d’un lien entre la personne 
accompagnée et son environnement 
- Définir avec l’employeur et la famille la « feuille de route» 
et les modalités de restitution des informations liées à 
l’accompagnement

Public visé et Pré Requis

- Demandeurs d’emploi ou salariés

- Savoir lire, écrire et compter 

- Aptitudes physiques compatibles avec 
l’activité (port de charge, manutention de 
personne...) 

- Aptitudes relationnelles à l’exercice du 
métier : écoute, sens des responsabilités, 
prise d’initiative et autonomie, capacité à 
travailler avec des intervenants divers 

- Disponibilité 

- Capacité à s’adapter à des emplois du 
temps variables

- Identifier les particularités culturelles susceptibles 
d’influencer l’accompagnement 
- Associer la personne accompagnée à l’utilisation des 
nouvelles technologies pour garder le contact avec son 
environnement. 

Bloc 12 : Accompagnement d’une personne dépendante 
dans la réalisation des actes de la vie quotidienne 
- Aider à la réalisation de soins d’hygiène corporelle 
- Aider à la mobilité et accompagner les personnes à 
l’intérieur et à l’extérieur du domicile avec l’équipement 
adapté
- Identifier les signes d’évolution de l’état de santé, adapter 
ses activités et en rendre compte 
- Partager les informations importantes avec les acteurs 
intervenants au domicile de la personne accompagnée 
- Réaliser les tâches administratives simples. 

Bloc 13 : Prise en compte des besoins de la personne 
accompagnée dans son environnement 
- Accompagner la personne à la réalisation de ses activités 
dans son environnement (cuisine, nettoyage…) 
- Associer la personne accompagnée à la réalisation de ses 
activités quotidiennes, selon son degré d’autonomie 
- Identifier les activités contribuant à rompre l’isolement de la 
personne accompagnée 
- Proposer des activités sociales, de loisirs, adaptées à 
l’état psychologique, au degré d’autonomie de la personne 
accompagnée. 

- En CIF (Congé Individuel de Formation) et 
CIF CDD

- Par le CPF* (Compte Personnel de 
formation)

- En CSP (Contrat de Sécurisation 
Professionnelle)

- Par l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) 
Pôle Emploi

- Par l’Aide du Conseil Régional 

- Par l’Agefiph

- En autofinancement, multi financements

- Plan de formation de l’entreprise


