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Titre Professionnel :
Assistant(e) de vie aux familles 2022
Ce programme de formation vise à certifier les compétences opérationnelles pour le titre
professionnel Assistant de vie aux familles.
Durée estimée : 300 heures
Durée estimée hebdomadaire : 15 à 20 heures

Profil du stagiaire
• Salarié
• Demandeur d'emploi
• Indépendant

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

Prérequis

• Être titulaire d’un BEP/CAP

Accessibilité :
• Entrée tous les 2 à 3 mois sous réserve d’un nombre de candidats suffisant
• Un délai de 15 jours minimum avant l'entrée en formation est nécessaire à l'instruction de
la demande d'inscription.
• Dans ce délais, le stagiaire doit entre autres fournir la copie de ses diplômes ou titres
obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses compétences et son
projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service pédagogique prend
contact par téléphone avec le stagiaire pour valider ou invalider son inscription sur le
parcours de formation.
• Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez
signaler votre situation au référent handicap Monsieur Lionel Cannafarina afin d’obtenir
des adaptations pour votre action de formation ou les étapes d'évaluation.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Le titulaire de la certification doit être capable de :
• Assurer la gestion administrative du personnel
• D’intervenir à domicile auprès des personnes âgées, handicapées, convalescentes, en
appliquant les règles d’hygiène et de sécurité et en respectant les habitudes et les
caractéristiques de la personne
• Maintenir et développer l’autonomie tant physique qu’intellectuelle des personnes dont
il/elle aura la charge
• Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à domicile (éveil, hygiène,
sécurité)
CONTENU (PROGRESSION PÉDAGOGIQUE)
• Présentation du centre de formation
• BLOC 1 : Bloc 1 Entretenir le logement et le linge d’un particulier
o Établir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un
particulier
o Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d’un particulier
o Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
o Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
• Bloc 2 Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
o Établir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage
o Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d'urgence
dans le cadre d’une prestation d’accompagnement
o Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne
o Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer
o Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas
• Bloc 3 Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile
o Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants
o Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
o Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur socialisation et
lors de leurs activités
o 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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ORGANISATION
Equipe pédagogique
- Lionel Cannafarina, entrepreneur dans la formation professionnelle, directeur et référent
handicap
- Un formateur référent (en cours de recrutement)
- Marielle, psychologue diplômée
- Stéphane Palmier, coach professionnel
Contacts
- Directeur et référent handicap : yesformations93@gmail.com
- Service pédagogique : contact.yyyours93@gmail.com
- Secrétariat général : 01 85 10 56 18
Assistance disponible par mail à contact.yyyours93@gmail.com du lundi au vendredi de
09h à 12h30 et de 13h30 à 17h (délai de réponse maximal : 24h)
Moyens pédagogiques et techniques
• Suivi par un coach professionnel
• Entretien téléphonique avec votre formateur réfèrent pour la validation des compétences
acquises
• Formateur référent dédié et disponible par téléphone et email à
contact.yyyours93@gmail.com ou au 01 85 10 56 18 (réponse en moins de 48h du lundi au
vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h)
• Enregistrements vidéos puis analyse
• Visionnage de vidéos et études de cas écrits
• Mise à disposition en ligne de documents supports à télécharger librement
• Plateforme d'apprentissage à distance disponible 7j/7 et 24h/24
Déroulement de la formation
• Formation 100% E-learning à distance, horaires libres
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Livret de suivi de formation complété par le stagiaire et le formateur référent
• Entretiens téléphoniques avec un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique
• Certificat de réalisation signé par le stagiaire et le formateur
• Relevés de connexion à la plateforme e-learning
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Modalités d’évaluations
• Contrôle continu : suivi des connexions à la plateforme, travaux dirigés à rendre, travaux
pratiques à exécuter, stage professionnel au sein d’une entreprise (optionnel)
• Entretien téléphonique avec formateur, psychologue du travail et coach
Validation de l’ensemble des blocs de compétences, pas de validation individuelle.
Le délai d'accès au jury est de la responsabilité du certificateur, il ne peut pas dépasser 3
mois après la fin effective de l'action de formation, sauf en cas de force majeure.
Modalités d’obtention : Obtention par validation de la certification.
Documents délivrés à l’issue de la formation : Certification délivrée par le Ministère du
Travail, copie du livret de suivi de formation, attestation de réussite et de compétences et un
certificat de réalisation.
Équivalences, passerelles suites de parcours et débouchés
Niveau équivalent obtenu à l’issue de la certification : Bac
Les débouchés du métier :
• Auxiliaire de vie
• Assistant de vie
• Assistant ménager
• Agent à domicile
• Garde d’enfant à domicile
• Garde à domicile
Indicateurs de résultats : pas de données accessibles à ce jour, dès que le nombre minimal
de candidats sera suffisant pour obtenir des taux, ils seront publiés.
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