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Pour candidater, envoyez votre CV et lettre de motivation : 
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ASSISTANT·E DE VIE AUX FAMILLES
Titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP (Niveau 3) 

Durée du parcours : 868 heures (6 mois)

588 heures en centre 
280heures en entreprise

L’assistant·e de vie aux familles 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.  L’ADVF réalise pour les particuliers l’entretien 

courant de leur logement et de leur linge en veillant à la qualité de sa prestation 
et en respectant les règles d’hygiène. 

Les stagiaires à l’issue de la formation doivent être capables de maîtriser les compétences techniques suivantes :
 
CCP 1 -  ENTRETENIR LE LOGEMENT ET LE LINGE D’UN PARTICULIER
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
Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
 
CCP 2 - ACCOMPAGNER LA PERSONNE DANS LES ACTES ESSENTIELS DU QUOTIDIEN
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
 
CCP 3 - RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS À LEUR DOMICILE
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

Objectifs

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

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 du titre « Assistant·e de vie aux familles » 
(niveau 3)

Compétences Visées

Offre de formation qualifiante  : Visa Métiers   



UF = Unité de Formation

FinancementsDémarche Pédagogique

  La démarche pédagogique mise 
en œuvre repose sur les principes de 
pédagogie active. Il s’agit de varier 
simultanément ou successivement :
  Les situations d’apprentissage, en 
privilégiant la démarche inductive,
  Les techniques pédagogiques : 
études de cas, situations problèmes, 
jeux de rôle, mise en situation, 
échanges de pratiques…,
  Les modalités d’organisation du 
travail et de l’espace : travail en 
grand groupe, en sous-groupe, travail 
individuel…,
  Les outils / supports d’apprentissage : 
équipement professionnel, ordinateur, 
tableaux, documents écrits ou oraux…

Modalités d’Evaluation

Un contrôle continu et une évaluation à chaque fin d’unité de formation
Des épreuves de certification prévues au référentiel du titre professionnel correspondant
Une validation des compétences en entreprise

A l’issue de la formation, le·la participant·e sera en mesure de passer les épreuves conduisant à l’obtention du Titre professionnel 
du Ministère chargé de l’emploi « Assistant·e de vie aux familles » niveau 3. 
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Pour tout renseignement ou obtenir un devis : 02-49-09-14-59 
ou par mail : candidat.rwo@retravailler.org

UF = Unité de Formation

Programme

UF1 : Assister les personnes dans l’entretien du cadre de vie

- Techniques d’entretien du cadre de vie
- Techniques d’entretien du linge et de repassage

BAD associé à l’UF1
- Expression écrite et orale

UF2 : Accompagner les personnes dans les actes 
essentiels du quotidien

- Cadres et formes de l’assistance aux personnes
- Gestes professionnels lies à l’assistance aux personnes 
dépendantes
- Contribution à l’autonomie physique, intellectuelle et 
sociale

BAD associés à l’UF2
- Sensibilisation et approche de l’accompagnement de 
publics spécifiques
- Travailler avec une équipe pluridisciplinaire et médicale

UF3 : Relayer les parents dans la prise en charge 
des enfants à leur domicile

- L’organisation et la sécurisation du temps de garde et 
des activités
- Accompagnement de la socialisation et des 
apprentissages de base de l’enfant
- Gestes professionnels appropriés aux nourrissons et 
enfants

BAD associé à l’UF3
- Psychologie de l’enfant et pédagogie

UF4 : Sécuriser ses interventions à domicile

- La prévention des risques domestiques
- L’ergonomie, les gestes et les postures
- Assistance aux personnes : Certificat Sauveteur 
Secouriste du Travail

UF5 : Travailler au domicile de particuliers

- Posture professionnelle - la communication 
professionnelle et interpersonnelle
- L’organisation de l’activité et l’organisation 
personnelle (planning, déplacements...)
- Les cadres légaux et le cadre déontologique de 
l’intervention à domicile

BAD associés à l’UF5
- Initiation informatique
- Compétences clés en mathématiques et technologie 
appliquées aux tâches domestiques et repas

Blocs d’Apprentissages Transversaux

- Comprendre son environnement de travail et 
adapter son comportement
- Analyser sa·ses pratique·s professionnelle·s
- Partager et valider ses pratiques professionnelles
- S’outiller pour évoluer professionnellement

Public visé et Pré Requis

  Demandeur·euse·s d’emploi de plus de 18 ans 
  Sorti du système de formation initiale 
depuis au moins six mois
  Pour les étranger·ère·s, avoir un titre de 
séjour valide pour la totalité de la formation

  Maîtriser des savoirs de base (lire, écrire, 
compter)
  Avoir validé son projet professionnel 
(expérience professionnelle, stage
ou PMSMP)
  Avoir les aptitudes physiques compatibles 
avec l’activité
  Ne pas avoir effectué de formation 
continue qualifiante financée par la
Région au cours des 24 derniers mois à la 
date d’entrée en formation
  Sélection : Test et entretien individuel

Immersion en entreprise : 280h totales réparties sur 3 périodes

Formation financée par la Région des 
Pays de la Loire

105h

105h 70h

35h

63h210h


