Titre ADVF

Centre de Formation

Assistant(e) de Vie aux Familles

MFR

en Formation Continue

Le Clos Fleuri
Avesnes-sur-Helpe
Etre âgé(e) de 18 ans

Conditions d’entrée

Etre salarié(e) dans un des secteurs du domicile ou de structures collectives / demandeur
d’emploi /en situation de reconversion (CPF, CIF) / en formation à titre privé
Avoir une bonne connaissance des métiers et du public de l’Aide à Domicile, une forte motivation
professionnelle, un savoir relationnel et comportemental adapté au métier

Obtenir une qualification professionnelle dans le domaine des services aux personnes et plus
particulièrement dans l’aide à domicile

Objectifs

Acquérir les compétences professionnelles pour apporter une aide de qualité et adaptée aux
personnes et aux situations pour répondre à leurs attentes
Acquérir un savoir être : respect des horaires, adaptabilité, mise en œuvre d’une relation positive et
adaptée au public
Atteindre l’insertion professionnelle durable

Durée

Une formation en 7 mois, par alternance, dont 15 semaines en centre de formation et 10 semaines
de stage en milieu professionnel (Organisme de Services aux Personnes (OSP), Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), structure « Petite enfance »

Acquisition de 3 Certificats constitutifs du Titre complet:

Modalités

N°1 : Entretenir le logement et le linge des particuliers
N°2 : Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
N° 3 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile.
Passage d’examen en épreuve terminale

Situations

Les métiers : Assistant(e) De Vie aux Familles, Aide à Domicile, Auxiliaire de Vie, Dame de
compagnie, Garde à domicile, Garde d’enfants, Employé(e) de maison

Professionnelles

Le secteur d’activité : l’emploi s’exerce au domicile des particuliers en emploi direct, ou auprès
d’employeurs multiples en mode prestataire ou mandataire

Bonus

Le diplôme SST (Santé, Sécurité au Travail) et une formation sur le port de charges (sécurité en
structure)

Financements

OPCO, employeur, autofinancement, CPF (Compte Personnel de Formation), Pôle Emploi,
Conseil Régional
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