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OBJECTIFS
L'assistant(e) de vie aux familles (ADVF) contribue au bien être des personnes au
sein de leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur
sécurité. Pour permettre aux personnes âgées ou malades, aux personnes en
situation de handicap de maintenir leur autonomie et de continuer à vivre à
domicile, l'ADVF les aide en mettant en œuvre les gestes et techniques
appropriés dans le respect de l'intimité et l'écoute de la personne. Il (elle) assure
la garde d'enfants vivant à domicile.

CONTENU
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

2. Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
Établir 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

3. Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur 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

Compétences Transversales
Remise à niveau Français
Dossier professionnel
Cohésion de groupe
TRE/TRS
Accueil et bilans

Programme détaillé de la formation

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement :

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).

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

TAUX DE RÉUSSITE
Réussite aux examens : 88%
Satisfaction globale stagiaires : 95.4%

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 668 h, dont 210 h en entreprise

DATES
Date de début : 27 novembre 2023
Date de fin : 30 avril 2024

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
1° Savoir lire, écrire et compter (niveau fin de 3ème)
2° Avoir un projet professionnel dans le secteur sanitaire
et social
3° Capacité à accepter les contraintes de la formation :
- Trajet
- Ponctualité et assiduité
- Organisation personnelle
- Travail à la maison

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Formation de groupe

2/2

https://www.greta-92.fr/files/documents/GRETA-92/PROGRAMMES/ProgrammeTPADVF20222023.pdf


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
Tarif tout public : 5267€ .Formation prise en charge pour les demandeurs
d'emploi par la Région Île-de-France. Individuels : nous consulter. Prix en vigueur
au 15/03/2022

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
es établissements de réalisation des actions de formation
du Greta étant majoritairement des ERP (établissement
recevant du public), les règles d’accessibilité pour les
personnes en situation de handicap sont appliquées.
Le Greta vous accompagne avant, pendant et après votre
parcours.
Un référent handicap complète une équipe dédiée pour
mobiliser les ressources matérielles, pédagogiques et
organisationnelles et ainsi faciliter votre réussite.

Fiche mise à jour le
01 février 2023
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