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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
Vous apportez une aide professionnalisée à domicile, dans le cadre de la vie privée des
personnes (logement individuel, foyer, chambre dans un foyer-résidence...). Avec les
adultes, vous accomplissez les tâches quotidiennes en associant le plus possible la
personne. Avec les plus jeunes, vous êtes le relais des parents dans la garde active des
enfants et des bébés. Vous travaillez le plus souvent sous contrat à temps partiel pour un
particulier, une association, une entreprise ou pour le secteur des assurances. Vous pouvez
également exercer au sein d'institutions spécialisées. Vous vous déplacez entre les
domiciles de ces différents clients et vos horaires peuvent être variables et décalés (nuit,
week-end).

Programme de la formation
Module 1 - Assister les personnes dans la réalisation de leurs tâches domestiques :
Aide à l'entretien du cadre de vie : Logement - Linge (lavage, repassage, couture simple) Préparation des repas, courses .
Module 2 - Assurer la garde active des enfants et des bébés à (leur) domicile :
Hygiène - Sécurité : les premiers secours, les gestes et postures - Développement Alimentation - Sommeil - Jeux, activités, loisirs - Transmission des informations aux parents
- Contexte légal d'exercice de l'activité (limites des interventions) .
Module 3 - Assister les personnes dans la réalisation des actes de leur vie quotidienne :
Intervention auprès des personnes dépendantes : Toilette, hygiène corporelle - Sécurité : les
premiers secours - Apprentissage des gestes et postures appropriés aux différentes
interventions - Manipulation des personnes avec ou sans appareil spécialisé - Alimentation,
régimes - Notions de psychologie appliquée aux personnes âgées, malades, handicapées,
en fin de vie - Démarches administratives - Accompagnement dans les loisirs, la vie sociale
- Transmission des informations (rapports avec la famille, les autres intervenants, cahier de
liaison) - Contexte légal d'exercice de l'activité (limites des interventions) .
Session de validation .

Validation et sanction
Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
K1302 : Assistance auprès d'adultes
K1303 : Assistance auprès d'enfants
K1305 : Intervention sociale et familiale
K1304 : Services domestiques

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
574 heures en centre, 315 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Avoir un niveau 6ème - 5ème ou équivalent. Résistance physique (déplacement de
personnes, port de charges, tâches ménagères). Adaptation à des personnes en difficulté et
à des environnements familiaux divers, capacité à travailler seul chez des personnes.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Afpa Paris
8 Rue Georges et Mai Politzer
75012 - Paris 12e
Responsable :

Téléphone fixe : 39 36
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme ou M.
Téléphone fixe : 39 36
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
SIRET: 82422814201213
75012 Paris 12e
Responsable :
Téléphone fixe : 39 36
Site web : https://www.afpa.fr/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 05/02/2020 au 07/08/2020
débutant le : 05/02/2020
Adresse d'inscription
Afpa Paris
8 Rue Georges et Mai Politzer
75012 - Paris 12e
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
AFPA DR Accès emploi Ile-de-France
SIRET : 82436343601230
Adresse
Afpa Montreuil
3 Rue Franklin
93100 - Montreuil
Téléphone fixe : 39 36
Contacter l'organisme

