TITRE PRO ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES
OBJECTIFS :
A l’issue de la formation le stagiaire sera en capacité d’accompagner les personnes âgées et/ou en situation de
handicap à domicile dans les actes de la vie quotidienne.
Le stagiaire maitrisera les techniques d’entretien du linge et du logement.
Il sera capable de prendre en charge des enfants à leur domicile.
-

PUBLICS :

DUREE :

Demandeurs d’emploi
Jeunes et adultes
Salariés en poste
Salariés en reconversion professionnelle

- De 315 à 420H en centre selon Session
- De 85 à 315H en entreprise selon Session

PRE- REQUIS :
-

Aptitude à la résolution de problèmes simples
Compétences relationnelles et qualités personnelles de disponibilité, d'écoute
Etre titulaire du permis B et disposer d'un véhicule
Une première expérience professionnelle dans le service à la personne est un plus

CONTENU :



-

CCP 1 : ENTRETENIR LE LOGEMENT ET LE LINGE D’UN PARTICULIER
Etablir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un particulier
Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d’un particulier
Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
CCP2 : ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LES ACTES ESSENTIELS DU QUOTIDIEN
Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne
Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage
Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas
Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer
Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d’urgence dans le cadre d’une
prestation d’accompagnement
CCP 3 : RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS A LEUR DOMICILE
Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants
Accompagner les enfants dans leur apprentissage de base et leur socialisation
Mettre en œuvre les gestes et techniques professionnels appropriés lors des levers et couchers, de la toilette,
de l’habillage, et des repas.

METHODES PEDAGOGIQUES :
-

Pédagogie active et participative
Stage en entreprise
Suivi individualisé, avec un seul formateur référent tout au long de la formation
Intervention de professionnel dans les différents domaines de compétence (entretien du linge, aide à la
toilette…)

EVALUATIONS / VALIDATIONS :
● Evaluations formatives et pratiques en cours de formation
● DP (Dossier professionnel) : Evaluations en situation professionnelle lors des périodes d'intégration en milieu
professionnel
● Epreuve de mise en situation professionnelle
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