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Objectifs généraux :  
 Préparer au métier d’Assistant(e) de vie aux familles RomeK1302. 

 Acquérir une qualification en lien avec le projet professionnel 

 Préparer les épreuves du titre professionnel d’Assistant(e) de vie aux familles (ADVF) 

 
Objectifs pédagogiques : 
A l’issue de la formation le stagiaire sera en capacité de travailler au quotidien auprès des familles et des personnes fragilisées : 
personnes âgées, malades, en situation de handicap…  

Certification visée : 
Titre Professionnel d’Assistant(e) de vie aux familles de Niv 3 Code RNCP 35506 
Possibilité de valider tout ou partie du Titre Professionnel par blocs de compétences CCP1, CCP2, CCP3  
Débouchés, métiers visés par cette certification: - Auxiliaire de vie ; Assistant de vie ; Assistant ménage ; Agent à domicile ; Garde 
d’enfant à domicile ; Garde à domicile. 
 

Contenu du parcours : 
 

CPP1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier 

Module 1 : Etablir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un particulier 
Module 2 : Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d’un particulier 
Module 3 : Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés 
Module 4 : Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés 
 

CCP2 :  Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien 

Module 5 : Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage 
Module 6: Prévenir les risques, mettre en place un relais, faire face aux situations d'urgence dans le cadre d’une prestation     
d’accompagnement. 
Module 7:  Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne 
Module 8 : Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer 
Module 9 : Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas 
 

CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile 

Module 10 : Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants 
Module 11 : Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants  
Module 12 : Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur socialisation et lors de leurs activités 
Module 13 : Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers et couchers, de la toilette, 
de l'habillage et des repas 
 

Module SST 
Elle permet, par la mise en œuvre de compétences spécifiques : 

 Maîtriser les conduites à tenir et les gestes de premiers secours (mettre en sécurité la personne accidentée, réagir face à un 

saignement ou un étouffement, utiliser un défibrillateur et pratiquer un massage cardiaque…) ; 

 Savoir qui et comment alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ; 

 Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer ces informations ; 

 Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection. 
 

Module Préparation à l’examen :  
Finaliser l’ensemble des documents et outils utiles au passage du titre et profiter de nombreuses mises en situation. 
 

Dates de la formation  
Prochainement sur Angoulême 
(Sous réserve d’une constitution d’un groupe de 8 personnes minimum) 
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Durée du parcours  
Parcours 777h dont 497h en centre et 280h en entreprise 
 

Public  
Toute personne motivée par un métier au cœur de l’humain. 
 

Tarif 
A partir de 4850€ 
Suivant une étude personnalisée de votre projet professionnel établie après entretien et test de positionnement. 
Parcours modulable / Eligibilité au CPF  
 

Préconisations /Niveau 
Niveau scolaire 3eme 

Bonne résistance physique 
Maitrise de la langue Française (écrite et orale), présentation soignée… 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
Contrôle continue des connaissances  
Dans le cas d'un titre complet, passage de la certification devant le jury.  
Attestation de fin de formation. Relevé de capacité.  
Questionnaire de satisfaction fin de formation. 
 

Modalités d'organisation et conditions d’accueil 
Formation en présentiel alternant périodes en centre et en entreprise, 35 heures par semaine (modalités adaptables en 
entreprise)  
Engagé dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-
Aquitaine, chaque site dispose d’un référent handicap qui accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en mettant 
en œuvre les compensations et adaptations nécessaires. 
 

Modalités et délais d’accès  
Réunion d’information collective /Tests de positionnement et entretien individuel. 
 

Moyens pédagogiques  
Vous êtes acteur de votre formation. Workshop (atelier collaboratif). Animation interactive. Alternance centre/ Entreprise. 
Nombreuses mises en situation par rapport à votre propre expérience personnelle et professionnelle. 
 

Indicateur de résultat 
 Aucun indicateur de résultat n’est disponible. 
 
 

Lieux/Contact 
 
 
 
 

IRFREP 16 
Adresse :  
23 rue de Paris 
16000 Angoulême 
contact.formation@irfrep.fr 
05 45 38 29 91 
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