
 
PROGRAMME DE FORMATION 

 
Intitulé de 

l’action 
TITRE PROFESSIONNEL « ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES » 

Titre de niveau 3 délivré par le Ministère chargé de l’Emploi – RNCP 4821 

Public concerné, 

nombre 

Demandeurs d’emploi 
Capacités : 14 places 

Présentation 

générale 

Le titulaire du Titre Professionnel « Assistant de vie aux familles » (ADVF) est un professionnel 
qualifié, compétent et polyvalent, qui intervient ponctuellement ou régulièrement pour 
accompagner au domicile et dans la vie quotidienne de personnes dites «fragilisées» comme 
les personnes âgées, malades ou handicapées, de familles avec de jeunes enfants ou tout 
simplement de toute personne qui les sollicite. 

Objectifs 

 

Finalité de la formation: 

Cette formation permet de préparer le candidat à obtenir le titre professionnel 
ADVF, délivré par la DIRECCTE de Maine-et-Loire (soit par bloc de compétences, 
soit sur un parcours complet). A partir de l’expérience, du potentiel relationnel, 
de la motivation et des intérêts des personnes en formation, le but est de 
développer des compétences au service des personnes accompagnées. 
 

 

Les objectifs de formation : 

 Développer des capacités d’écoute et d’analyse des besoins des personnes afin de 
créer des liens entre les différents aidants, naturels et professionnels, pour améliorer 
l’accompagnement. 

 Développer des compétences techniques afin de répondre aux besoins quotidiens de 
la personne et en prévenant les risques professionnels à domicile. 

 Développer des capacités à assurer un lien entre la personne et son environnement 
social. 

  

Contenu de la 

formation 

Module ELAN 

 Les prémices de l’aide à domicile 

 Confiance en soi et relation de confiance 

 Apprendre à apprendre 

 Les savoirs de base 
 

CCP1. Entretenir le logement et le linge d'un particulier 

 Etablir 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. 
 

CCP2. Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien 

 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. 

 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 des repas. 

 
 



 
CCP3. Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur 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 leurs apprentissages de base, dans leur socialisation et 
lors de leurs activités. 

 Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers 
et couchers, de la toilette, de l'habillage et des repas. 
 

+ PRAPS  + SST 
Le numérique, le développement durable, la multiculturalité et la bienveillance 

Modalités 

pédagogiques 

 Méthodologie, Cours théorique, pratique, FOAD, AFEST, analyse de pratique, 
mise en situation, pédagogie active, mise en projet, autoformation, pédagogie 
d’alternance 

Compétences  

professionnelles 

visées 

 Adopter une posture de service orientée vers la personne aidée. 

 Communiquer avec les personnes aidées et leur entourage. 

 Evaluer la qualité de la prestation d'aide aux personnes. 

 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 des enfants à leur domicile 

Durée & Dates 

 

 Nombre d’heures en moyenne* au centre : 577.50 h 

 Nombre d’heures en moyenne* en entreprise : 283 h 
 

*  parcours individualisé : 
                      ELAN : jusqu’à 133h en initial ou 70h en intermédiaire 
                      CCP1 : jusqu’à 94.5h                     CCP2 : jusqu’à 164.50h 
                      CCP3 : jusqu’à 133h                      BAT : 52.5h 
 

Lieux Secteur de Beaupreau-en Mauges et de Cholet  

Coût de la 

formation 
Financement Région – Lot 25 Visa Métiers 

Responsable de 

l’action 

Sandrine HUTEAU Coordinatrice formatrice ADVF  
MFR Le Vallon – LA ROMAGNE 

Tel : 02 41 75 61 33              Mail : sandrine.huteau@mfr.asso.fr 

Formateurs, 

Animateurs et 

intervenants 

* Formateurs de la MFR : de niveau 6 - dans le domaine des services à la personne 
* Intervenants externes : professionnels de l’aide à domicile, association en lien avec la 
personne âgée et les aidants, intervenante Snoezelen, conseillère en image, … 

Suivi de l’action 

 

 Feuilles d’émargement  

 Attestation de présence 

 Temps de régulation 
 

Evaluation de 

l’action 

 

 Certification : 2h d’évaluation finale avec écriture d’un dossier professionnel 
 

 Evaluation de l’action (satisfaction des participants) 

 Evaluation de la prestation de formation « à chaud » (tour de table, bilan 
écrit…) 

 Evaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid » 
 

 

mailto:sandrine.huteau@mfr.asso.fr

