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TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT/E DE VIE AUX FAMILLES
GRETA du Val d'Oise (95)

Collège Léon Blum, 95400 VILLIERS LE BEL

OBJECTIFS
Acquérir une formation diplômante pour exercer auprès de personnes âgées, de
personnes en situation de handicap, de malades et de familles ;
Se qualifier pour occuper un poste d'assistante de vie en étant salarié/e
d'associations prestataires et mandataires, de structure, ou de façon autonome
(multi-employeur).
Lieux d'exercice : à domicile principalement, en structure collective.

CONTENU
CCP1 : Entretenir le logement et le linge d'un particulier
CCP2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
CCP3 - Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile

Communication en français
Bureautique
Connaissance du métier et de l'environnement professionnel

Compétences transversales : Adopter une posture de service orientée vers la
personne aidée - Evaluer la qualité de la prestation d'aide aux personnes -
Communiquer avec les personnes aidées et leur entourage -
SST (Sauveteur Secouriste du Travail) -
TRE (recherche d'emploi)

TAUX DE RÉUSSITE
Taux de réussite dans le secteur du sanitaire et social
100%

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)

DURÉE
De 697 h, dont 210 h en entreprise

DATES
Date de début : 30 janvier 2023
Date de fin : 26 juin 2023

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Aucun prérequis n'est exigé pour se présenter aux
épreuves de sélection. La personne devra maitriser les
règles de communication écrite et orale de base.
L'attention sera portée sur les points suivants:
- Une expérience professionnelle et/ou un projet motivé
dans le domaine de l'aide à la personne.
- Des qualités humaines et une santé physique et
psychologique permettant d'aider les personnes.
- un projet professionnel validé auprès de prescripteur :
Pôle emploi, CAP Emploi, la Mission Locale.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
Titre
SST et Pix
ADVF (Assistant/e de Vie aux Familles)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Secteurs d’activités :
L’emploi d’ADVF s'exerce le plus souvent au domicile des particuliers et parfois
dans leur espace privé au sein de structures collectives.
Il peut s'exercer auprès d'un seul employeur ou auprès d'employeurs multiples,
en emploi direct ou en mandataire (l’employeur est la personne aidée) ou en
mode prestataire (les employeurs sont les associations ou les entreprises d'aide à
domicile).

Type d'emplois accessibles :
Les types d’emplois accessibles sont les suivants :
• Auxiliaire de vie
• Assistant de vie
• Assistant ménager
• Agent à domicile
• Garde d’enfant à domicile
• Garde à domicile

Pour postuler : Envoyer CV et Lettre de motivation à
contact@greta-95.fr

Taux de satisfaction client : 100 %

Informations non contractuelles.
Document à la date du 04/04/2022

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 6 818 € sous réserve de 12 participants.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

CONTACT
GRETA 95
Téléphone : 01 34 48 59 00
Email : contact@greta-95.fr

Fiche mise à jour le
17 janvier 2023
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