Vous former

Déroulement de la formation

à

Organisme de formation pour adultes

Rioz

Maison de Pays

Centre de formation

491 h

16 semaines de 32h

Assistant de vie à domicile

2 périodes de stages

en milieu professionnel

Certification ADVF assistante de vie aux familles

245 h

Formation à temps plein

Période 1 = 3 semaines de 35h
Période 2 = 4 semaines de 35h

31/05/2021 au 24/11/2021
Réunion d’information collective Mardi 11 mai 2021

Le parcours peut être adapté en fonction de votre expérience professionnelle.
Suivi personnalisé et régulier tout au long du parcours.

Demandeurs d’emploi de 16 ans et plus
Etre inscrit ou non à Pôle Emploi
Formation à temps plein rémunérée

Durée variable selon les besoins

Modalités
d’inscription
Prendre contact avec
votre conseiller en évolution professionnel

Pôle Emploi - Mission Locale
CAP Emploi - CMS
CIJ - Insertion 70

Association du Pays des 7 Rivières

Maison de pays - Place du Souvenir Français - 70190 RIOZ

Tél. : 03 84 91 90 37

Email : apprioz@ap7r.fr
Site : www.pays-des-7-rivieres.com

Auxiliaire de vie
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

PUBLIC concerné

Aide à domicile

Garde d’enfants

Deux périodes de stage en structure d’aide à domicile
Période 1 : du 26/04/2021 au 06/08/2021 et du 16/08/2021 au 20/08/2021(3 semaines)
Période 2 : du 27/09/2021 au 22/10/2021 (4 semaines)
*Dispositif de formation mise en œuvre dans le cadre du service public régional de la formation en partenariat avec :

L’activité d’un(e) auxiliaire de vie à domicile consiste à :

• Assurer l’hygiène et la propreté du cadre de vie,
• Accompagner dans les gestes du quotidien,
• Préparer des collations/repas,
• Accompagner ou effectuer les soins d’hygiène corporelle,
• Veiller à la sécurité de la personne dépendante,
• Contribuer à l’autonomie de la personne dépendante et favoriser ses
déplacements.

Certification au titre Assistant(e) de Vie aux Familles - niveau 3.

CONTENU de la formation
Le titre professionnel d’Assistant(e) de vie aux familles, niveau 3, se compose
de 3 activités types qui correspondent à un certificat de compétences
Professionnelles :
• CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier (105h)
• CCP 2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien (112h)
• CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à domicile (91h)
Des modules complémentaires sont proposés :
• Accompagner la personne en situation de handicap (28h)
• Savoir- être professionnels (14h)
• Certification Aide et soin à domicile - Acteur Prévention Secours (APS) (21h)
• Certification Cléa numérique (5h)
• Enjeux de la vie sociale et professionnelle, Techniques de Recherche d’Emploi,
Mobilité (80h)
• Préparation à l’examen (35h)

Pré requis

F

Assistante de vie à domicile

• Aptitudes physiques compatibles avec l’exercice du métier d’Assistant de vie
• Être mobile ou avoir engagé une démarche pour l’obtention du permis de
conduire (code et/ou conduite)
• Niveau français B (lu, écrit, parlé)
• Maîtrise des 4 opérations mathématiques de base

Formation en présentiel
Lundi - mardi - jeudi - vendredi
8h30-12h / 13h30-17h
Mercredi 				8h30-12h30
Lieu de formation : MFR Rioz - Maison de Pays Rioz
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