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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles - Code CertifInfo 88309
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 247009 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'assistant(e) de vie aux familles assure ses fonctions de façon autonome
et s'adapte à des contextes familiaux différents. Il (elle) favorise l'autonomie des personnes aid?es. Il
(elle) intervient dans le respect des règles de sécurité. L'emploi s'exerce le plus souvent ? temps partiel.
Les horaires sont variables et souvent en discontinu. Les déplacements sur les diff?rents lieux
d'intervention peuvent représenter un temps important.

Programme de la formation
Révisions des connaissances de base (calcul professionnel et français)
Cadre juridique, institutionnel et relationnel du maintien à domicile
Connaissance du public, communication, relation d'aide
Qualité de vie dans le logement, prévention, sécurité, SMS
Biologie, Santé nutrition (enfants/personnes âgées)
Technologie du logement-entretien
Développement personnel, TRE, Aide à la production du DP
Evaluations, examen blanc, soutenance, Bilan final

Validation et sanction
Obtention du titre professionnel ADVF niveau 5

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

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
SERVICE EMPLOI ET FORMATION
4, lotissement Sainte-Marie
97115 - Sainte-Rose
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 68 44 58
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SERVICE EMPLOI ET FORMATION (SEF)
SIRET: 43263480600017
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/11/2020 au 30/06/2021
débutant le : 16/11/2020
Adresse d'inscription
4, lotissement Sainte-Marie
97115 - Sainte-Rose
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
SERVICE EMPLOI ET FORMATION (SEF)
SIRET : 43263480600017
Adresse
97115 - Sainte-Rose
Téléphone fixe : 590684458
Contacter l'organisme

