PUBLIC CIBLE et PREREQUIS :

 Toute personne souhaitant valider ses compétences par un titre quelque soit
son cursus initial et ayant un projet professionnel dans le secteur des services à la personne. Permis de conduire souhaité.

TITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE EN
CHARGE DE L’EMPLOI
Ministère du travail

FINANCEMENT DE LA FORMATION :

Demandeurs d’emploi : projet professionnel validé par Pôle Emploi, Mission

locale, Cap Emploi ou autres structures de prescription

Salariés : formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) Nous contacter pour valider le financement de votre formation

Vigilance
Tolérance
Accompagner
Respecter

Bienveillance

Organisation

Ecouter

Ponctualité

Discrétion

ADVF
Patience

Efficacité
Honnêteté

Communication

Sang-froid
Empathie
Diplomatie

Dynamisme

Initiative
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ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES
Formation en partie à distance

ORGANISATION DE L’ACTION

7h en centre

21h à distance

70 h entreprise

Assister les personnes dans l’entretien de
leur cadre de vie et la préparation des repas
28h en centre

90h à distance
CCP 2

70 h entreprise

Relayer les parents dans la prise en charge
28h en centre

105h à distance
CCP 1

105 h entreprise

3 dates d’entrée en formation
possibles, les modules pouvant
être suivi indépendamment

Accompagner les personnes dans les actes
essentiels du quotidien
28h en centre

14h en centre

CCP 3

Techniques de Recherche d’emploi
(réparties sur l’ensemble de la formation)

Découverte du métier et de l’environnement
professionnel et institutionnel

Évaluation en
cours de formation

Évaluation en
cours de formation

Évaluation en
cours de formation

140h à distance

Préparation à l’évaluation du titre ADVF
14 h en centre

Soit au total, 17 jours en centre de formation, 35 jours en entreprise et 50 jours recommandés de travail personnel (à distance)
OBJECTIF DE LA FORMATION : Permettre à des personnes d’obtenir une qualification professionnelle de niveau V dans le secteur des services aux personnes.

Le plus de la formation: déontologie, gestion des émotions, groupe de parole, premiers secours, individualisation, plateau technique pour
la pratique professionnelle (appartement pédagogique, cuisine, équipements pour l’entretien du logement et du linge)

