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PROFIL DE L’ANIMATEUR  

Cette formation a été réalisée avec des professionnels du secteur du travail à 
domicile. Le tuteur pédagogique est diplômé en économie sociale et familial et 
en gérontologie. 

SUIVI DE L’EXÉCUTION & ÉVALUATIONS DES RÉSULTATS 
• Relevé des connexions des séquences e-learning 

• Feuille de présences 

• Suivi à distance avec accompagnateur référent tout au long de la formation 
 

RESSOURCES TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES  
• Accueil des stagiaires dans un espace extranet dédié à l’accompagnement 

• Etudes de l’environnement médico-social en groupe et individualisée  

• Méthodologie d’accompagnement personnalisée 

• Mise à disposition en ligne de documents supports. 
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OBJECTIFS  

 
Préparer le titre professionnel 

d’Assistant de Vie aux Famille 

qui valide les compétences 

technique, relationnelles et 

organisationnelles dans 

l’accompagnement des 

personnes à domicile.  L’ADVF 

maîtrise l’entretien du linge et 

du logement, la prise en 

charge des jeunes enfants ainsi 

que l’accompagnement des 

adultes fragilisés par la 

maladie, l’âge et/ou le 

handicap dans le maintien de 

leur autonomie et de la gestion 

de leur vie quotidienne.  

 

Parcours CCP 1 : 1920 € HT – 

2304 TTC durée 160 H 

Parcours CCP 2 : 2760 € HT  

 3312 TTC durée 230 H 

Parcours CCP 3 : 2280 € HT  

2736 TTC durée 190 H 

 

TARIFS 

NOUS CONTACTER 

PROFIL DES STAGIAIRES 
 

Pour qui  

 
 Tous public qui souhaite monter en compétences dans le domaine de 

l’accompagnement des particuliers. Bonne aptitude physique requise. 

Prérequis 

 Avoir le certificat d’acteur de prévention du secteur de l’aide à domicile (APS-

ASD) ou le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) à jour (en option). 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Maîtriser la méthodologie des épreuves pratique et orale, les compétences 

spécifiques à l’exercice du métier d’ADVF et les connaissances indispensables 

pour construire sa posture professionnelle.  

Cette formation permet d’acquérir les 3 CCP suivants : 

CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier 

Avec une posture professionnelle adaptée, l’ADVF met en œuvre les 

techniques professionnelles appropriées à l’entretien du linge et de la 

maison. 

CCP 2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien 

En collaboration avec sa famille, l’ADVF contribue à l’autonomie de la 

personne aidée et l’assiste dans les actes essentiels de sa vie quotidienne. 

CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à domicile 

Dans le respect des consignes des parents, l’ADVF accompagne les enfants 

dans leur développement et gère leur quotidien. 
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Parcours 1 : 1500 € HT – 1800 TTC 

durée 20H 

Parcours 2 : 1200 € HT – 1440 TTC 

durée 15H 

Parcours 3 : 1575 € HT – 1890 TTC 

durée 21H 

 

TARIFS 

v PROGRAMME DE FORMATION 

MODULE DE COMPETENCES TRANSVERSALES 

▪ Comprendre l’environnement de travail de l’ADVF 

▪ Travailler sa posture professionnelle 

▪ Développer des prestations de qualité dans le respect de l’environnement  

CCP 1 – ENTRETENIR LE LOGEMENT ET LE LINGE D’UN PARTICULIER 

▪ Etablir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un particulier 

▪ Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d’un particulier 

▪ Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés 

▪ Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés  

CCP 2 : ACCOMPAGNER LA PERSONNE DANS LES ACTES ESSENTIELS DU QUOTIDIEN 

▪ Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage 

▪ Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d'urgence dans le cadre d’une 

prestation d’accompagnement 

▪ Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne 

▪ Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer 

▪ Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas.    

CCP 3 : RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS A DOMICILE 

▪ Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants 

▪ Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants 

▪ Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur socialisation et lors de leurs 

activités 

▪ Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers et couchers, de 

la toilette, de l'habillage et des repas 
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