
PRÉ-REQUIS : 
 
• Savoirs de base en lecture, écriture et calculs  
• 1ere expérience et/ou projet validé dans le domaine 

sanitaire et social  
• Avoir signé un contrat de professionnalisation avec un 

employeur pour démarrer la formation  

OBJECTIFS : 
 

Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du 
métier d’assistante de vie aux familles :  

§ Entretenir le logement et le linge d’un particulier  
§ Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien 
§ Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur 

domicile 
 

Valider un titre professionnel de niveau 3 (équivalent CAP)  

PROGRAMME : 406h 
 
• Intégration parcours (7h) 
• CCP1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier (140h) 

Etablir une relation professionnelle dans le cadre de la 
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 
appropriés 
Entretenir le linge avec les gestes et techniques appropriés  

• CCP 2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du 
quotidien (133h) 
Etablir 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  

• CCP 3 : relayer les parents dans la prise en charge de leurs 
enfants à leur domicile (91h) 
Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des 
enfants 
Prévenir les risques at assurer la sécurité des enfants 
Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base 
et lors de leurs activités 
Mettre en œuvre les gestes et techniques professionnels 
appropriés aux enfants lors des levers et couchers, de la toilette 
et lors des repas  

• Module Accompagnement et préparation à la certification 
(35h) 

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 
  

Avant la formation : tests de positionnement + entretien    
Pendant la formation : évaluation continue des acquis et 
entrainements aux épreuves du titre professionnel   
A la fin de la formation : évaluation de la satisfaction apprenant 

 
 
 
 
 
 
 

 

TITRE PROFESSIONNEL 
ASSISTANTE DE VIE AUX FAMILLES 

 

EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

§ POUR VOUS INSCRIRE : 
 
Session : Deux sessions par an  
Nous contacter pour connaitre la date de la prochaine 
session   
 
Lieu de formation : 
AVENIR CONSEIL FORMATION 
40 rue de Pontoise 95870 Bezons  
 
Adresser votre demande à 
samar.serhal@acfoeo.fr 
01 34 26 07 17 afin de définir un rdv 
 
Délai d’accès à la formation : entrée en formation dès 
validation du contrat par l’OPCO 
 
Vous êtes en situation de handicap ? 
Pour toute question, merci de nous contacter 
par mail à christelle.bricou@acfoeo.fr 
 
§ MODALITÉS : 
 
Durée : 12 mois  
 
Rythme : 35 heures par semaine 
7 heures en centre / 28 heures en entreprise  
 
Horaires centre : 1 journée par semaine de 9h00 à 
17h00  
 
§ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

 
• Apports théoriques 
• Études de cas et exercices pratiques 
• Mise en situation / Jeux de rôle / Simulations 
• Analyses de pratiques professionnelles  
• Suivi individualisé  
 
§ FORMATEURS : 

 
Professionnels confirmés depuis plusieurs années 
dans le secteur sanitaire et social  
 
§ PUBLIC  
 
Public : Jeunes 16-25 ans / Demandeurs 
d’emploi âgés de 26 ans ou plus / Bénéficiaires 
du RSA, ASS, AAH  
 

Tarif : Le cout de la formation et la 
rémunération de l’apprenant sont pris en 
charge par l’employeur – aucun frais 
d’inscription  
 
§ VALIDATION ET DEBOUCHES  
 
Validation : Titre professionnel ADVF de niveau 3 + 
attestation de suivi de formation 
Emploi : Aide a domicile, aide aux personnes âgées, 
assistante de vie, auxiliaire de vie… 
Poursuites d’études : CAP AEPE, DEAS, certificat 
complémentaire « accompagner la personne en 
situation de handicap vivant à domicile »… 
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