
L’Assistant 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 oeuvre les gestes et techniques 

appropriés dans le respect de l’intimité et l’écoute de la personne.

TITRE PROFESSIONNEL
ASSISTANT DE VIE AUX 
FAMILLES NIVEAU 3

CONTENU DE FORMATION
Durée de la formation : de 406h (présentiel et/ou distanciel)

Missions : 

 ▶ Accompagner les personnes fragilisées
 ▶ Réaliser l’entretien courant du logement
 ▶ Assurer la garde de jeunes enfants ou d’enfants 

scolarisés
 ▶ Intervenir auprès de personnes en situation de handicap 

vivant à domicile

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

 ▶ Établir 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

LCMG Consulting
         02 61 72 00 42
         contact@lcmg-consulting.com

Lieux et fréquence  

 ▶ Dates : Du 01/09/2020
 ▶ Lieu : Le Havre
 ▶ Fréquence : 4 jours en entreprise / 1 jour en formation

Rémunération 

 ▶ En fonction de l’âge ou du dispositif

Méthodes Organisation Pédagogie 

 ▶ Apprentissages théoriques schématisés
 ▶ Accompagnement individuel
 ▶ Cas pratiques/Simulations
 ▶ Appuis de documents à visée professionnelle
 ▶ Formation participative
 ▶ Retour d’expériences
 ▶ Méthodologie de projet
 ▶ Pédagogie différenciée

Intervenants  

 ▶ Professionnels spécialisés en droit social, RH, gestion, 
finance, management

 ▶ Professionnels du secteur médico-social/SAP

Publics

 ▶ Demandeur d’emploi + 16 ans, inscrits et actualisés à 
Pôle Emploi

 ▶ Publics jeunes et adultes avec une motivation à 
se projeter et à construire un projet professionnel 
d’insertion

Validation / Certification

 ▶ Titre RNCP de niveau 6 « Responsable en gestion et 
développement d’entreprise »  certificateur IGS

 ▶ Business Game
 ▶ Mémoire et soutenance
 ▶ Validation possible par bloc de compétences

Accessibilité handicap

 ▶ Un référent handicap vous accompagne dans vos       
démarches

 ▶ Site de formation accessible aux personnes en          
situation de handicap

 ▶ Contact référent handicap :  
gabrielle.aberton@lcmg-consulting.com

Pré-Requis  

 ▶ Savoir de base (Lire, écrire, compter)
 ▶ Sens du relationnel

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

 ▶ Établir une relation professionnelle avec la personnes 
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 de repas

Sélection des candidats

 ▶ Présentation de la formation lors des réunions             
d’information collective

 ▶ Job dating avec les employeurs
 ▶ Test de positionnement 
 ▶ Entretien de motivation avec le centre

INFORMATIONS

CPP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge des 
enfants à 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 les activités, leur 

socialisation et leurs apprentissages
 ▶ Mettre en oeuvre les gestes et techniques dans 

l’accompagnement des actes essentiels

Accompagnement – Évaluation
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Métiers visés et suite de parcours

 ▶ Responsable de secteur d’un service d’aide à domicile
 ▶ Responsable d’agence d’un service d’aide à domicile 
 ▶ Manager de business unit

Financement - Tarif

 ▶ 5000€/an 
 ▶ Financement individuel : nous contacter 
 ▶ En alternance : pris en charge par l’entreprise et l’OPCO 

dont elle relève

Pour tout renseignement contacter le 02.61.72.00.42 ou par mail : contact@lcmg-consulting.com


