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Titre professionnel assistant(e) de
vie aux familles
AF_92297 Conventionnée

Formation financée par : Agence de l'outre-mer pour la mobilité
Programme : Passeport Mobilité Formation Professionnelle (PMFP) - 2020
Public visé : Demandeur d'emploi
Durée moyenne financée : 903 h
Effectif conventionné : 11
Commentaire : Lot 10 Ladom
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité
Frais restants à la charge
Aucun frais
du stagiaire :

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Pré-requis : Être âgé(e) de 18 ans ou plus; Demandeur d'emploi; Résider en
outre-mer; Sous conditions de ressources. Pour suivre la
formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir
lire, écrire, compter
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : BEPC, CAP, BEP, BPA
Validation : Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles
Objectifs : - Entretenir le logement et le linge d'un particulier
- Accompagner les personnes dans les actes essentiels du
quotidien.
- Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à
leur domicile.
Ecoute, patience et bienveillance : les trois qualités principales de
l'assistant de vie aux familles. Il intervient à domicile, souvent
chez des personnes âgées. Il assiste la personne dans toutes ses
tâches domestiques : entretien du logement, du linge, préparation
des repas.

Description : Période d'intégration à la multimodalité en formation.
Appropriation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication.
Module 1. Entretenir le logement et le linge d'un particulier : la
relation professionnelle - la prévention des risques domestiques
et la sécurité au domicile d'un particulier - l'entretien du
logement : gestes et techniques - l'entretien du linge : gestes et
techniques
Module 2. Accompagner les personnes dans les actes essentiels
du quotidien : la relation professionnelle avec la personne et son
entourage - la prévention des risques - les situations d'urgence la mise en place d'un relais - les techniques et gestes
professionnels dans l'aide à la toilette, à l'habillage, aux
déplacements et à l'alimentation - le respect de l'intimité, des
goûts et des habitudes de la personne - la contribution à
l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne - les
courses - la préparation des repas - la prise des repas
Module 3. Relayer les parents dans la prise en charge de leurs
enfants à leur domicile : la posture professionnelle - les
techniques et gestes appropriés aux enfants - la prévention des
risques et la sécurité des enfants - le développement des
apprentissages des enfants - la communication avec les parents
Les aspects liés au développement durable sont traités tout au
long de la formation.
En savoir plus :
39 36
psr.idf@afpa.fr
Domaine : assistance maternelle (44030), auxiliaire vie sociale (44028),
service à la personne (42056)
Métiers : Assistance auprès d'adultes (K1302), Assistance auprès d'enfants
(K1303), Intervention sociale et familiale (K1305), Services
domestiques (K1304)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :

Session du 30/11/2020 au 11/06/2021
SE_437913

Lieu de session :
Afpa Nanterre
231 Avenue Georges Clemenceau
92000 Nanterre
psr.idf@afpa.fr

Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 315 h en Entreprise ; 588 h en Cours du jour
35 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 2
Places restantes : 2

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Dossier, Entretien, Test
Commentaire information et inscription : Ladom. Merci de vérifier les places disponibles auprès
de l'Afpa !

Organisme de formation
Afpa accès à l' emploi
3 Rue Franklin
93100 Montreuil
psr.idf@afpa.fr
Mme ou M.
psr.idf@afpa.fr
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