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Certification Complémentaire de Spécialisation Accompagner la 

personne en situation de handicap à domicile. 

 

OBJECTIFS : 
A l’issue de la formation l’ADVF sera en capacité d’accompagner les personnes en situation de handicap à domicile 

dans les actes de la vie quotidienne. 

Comprendre le Handicap et mieux appréhender l’accompagnement de la personne en situation de Handicap. 

PUBLICS :     DUREE : 
- Demandeurs d’emploi.    150 heures pour les salarié(es). 

- Salariés en poste.    105 heures de stage en entreprise pour les non salarié(es).  

- Auto -Financement.  

PRE- REQUIS : 
-  Etre titulaire du TPADVF 

- Les non titulaires du TPADVF peuvent suivre la formation sans passer la certification 

- Compétences relationnelles et qualités personnelles de disponibilité, d'écoute. 

- Etre titulaire du permis B et disposer d'un véhicule. 

- Expérience professionnelle dans le service à la personne à domicile. 

CONTENU : 
 CCS1 : PRENDRE EN COMPTE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP DANS SON CADRE DE VIE ET EN LIEN 

AVEC SON ENTOURAGE 
- Connaissance des conséquences sur la dépendance dans la vie quotidienne et sociale des principales familles de 

handicaps. 

- Connaissance des principales associations et services d’accompagnement d’une personne en situation de 

handicap. 

- Prendre en compte les aménagements du domicile et les repères de la personne dans son environnement.  

 CCS2 : AIDER LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP A MAINTENIR LE LIEN SOCIAL ET L’ACCOMPAGNER 
DANS LA REALISATION DE SON PROJET DE VIE 

- Connaissance de la notion de projet de vie et de la part de l’accompagnement de l’ADVF dans sa réalisation. 
- Faciliter la réalisation des projets de la personne en situation de handicap. 
- Aider la personne dans les démarches administratives simples et dans la gestion de son courrier à sa demande. 
- Organiser les sorties et les activités dans le respect des règles de sécurité. 

 

 CCS3 : METTRE EN ŒUVRE LES TECHNIQUES ET GESTES PROFESSIONNELS APPROPRIES DANS L’AIDE A LA 
PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 

- Connaissance des aides et aménagements techniques adaptés aux diverses situations de handicap. 
- Connaissance des techniques et gestes d’aide à la toilette, à l’habillage/déshabillage et d’aide à l’alimentation 

adaptés à la personne suivant sa situation de handicap. 

- Conseiller la personne sur des aides techniques. 

- Aider la personne à s’alimenter suivant la situation de handicap et les compensations qu’elle à mises en place.

METHODES PEDAGOGIQUES : 
- Pédagogie active et participative. 

- Suivi individualisé, avec un seul formateur référent  tout au long de la formation. 

- Intervention de professionnels dans différents domaines. 

EVALUATIONS / VALIDATIONS : 
- Evaluations formatives et pratiques en cours de formation. 

- Epreuve de mise en situation professionnelle et entretien avec le jury d’examen. 
- Certificat Complémentaire de Spécialisation « Accompagnement du Handicap à domicile délivré par la DIRRECTE 

pour les titulaires du TP ADVF et pour les non titulaire une attestation de formation sera délivrée. 


