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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'auxiliaire de vie sociale a pour mission d'aider et de permettre le maintien à domicile des
personnes âgées, handicapées, ou dépendantes. Accompagnement, soutien au quotidien...
Cette présence chaleureuse favorise l'autonomie de la personne aidée. L'AVS assiste au
lever et au coucher, fait la toilette, habille, aide à se déplacer, fait le ménage, fait les
courses, cuisine les repas. L'AVS accompagne aussi dans la vie sociale (sorties brèves,
aide aux démarches administratives, stimuler et encourager à effectuer les tâches du
quotidien).

Programme de la formation
•Connaissance de la personne ;
•Accompagnement et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne ;
•La communication verbale et non verbale ;
•Accompagnement et aide dans les activités ordinaire de la vie quotidienne ;
•Organisation et adaptation du logement en fonction de la personne ;
•Entretien du cadre de vie ;
•Accompagnement dans la vie sociale et relationnelle ;
•Communication professionnelle et vie institutionnelle ;
•Connaissance de base sur la diététique ;
•Les aides aux déplacements et aux transferts.

Validation et sanction
insertion durable en entreprise

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
RSMA-GA
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 40 75 75
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Responsable : bureau recrutement
Téléphone fixe : 05 90 40 75 75
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE GUADELOUPE (RSMA-GA)
SIRET: 15400132500013
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/09/2020 au 01/07/2021
débutant le : 01/09/2020
Adresse d'inscription
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 02/03/2020 au 26/12/2020
débutant le : 02/03/2020
Adresse d'inscription
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 02/12/2019 au 31/10/2020
débutant le : 02/12/2019
Adresse d'inscription
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE GUADELOUPE (RSMA-GA)
SIRET : 15400132500013
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590407575
Contacter l'organisme

