
SANTÉ MÉDICO SOCIAL

L’Assistant de vie aux familles exerce son activité soit ponctuellement, soit de façon 
régulière. Il contribue au maintien à domicile en facilitant la vie quotidienne des personnes 
auprès desquelles il intervient. Il assure ses fonctions de façon autonome et s’adapte à 
des contextes familiaux différents. Il met en place une relation professionnelle, planifie et 
organise ses interventions, prend en compte les mesures de prévention et de sécurité. Il 
tient compte des personnes, respecte et met en œuvre les règles professionnelles de base. 
L’emploi s’exerce le plus souvent à temps partiel, dans des services d’aide à domicile ou en 
emploi direct. Les horaires sont variables et souvent en discontinu. Les déplacements sur 
les différents lieux d’intervention peuvent représenter un temps important. La possession 
d’un moyen de locomotion est nécessaire en milieu rural. 

Lieu de la formation
Site de Loudun 
Espace Formation  
1 avenue de la Coopération
86200 Loudun

Durée
Cette formation est réalisée en 
alternance centre/entreprise : 415 
heures de formation réparties sur 
un rythme 2 jours/3 jours sur 12 
mois
• Pour les salariés : durée variable 

en fonction du profil du candidat 
et du lieu employeur

• Pour les demandeurs d’emplois
730 heures réparties sur 6 mois, 
dont 9 semaines de stages 
pratiques en structure médico-
sociale et en service à domicile
Les durées mentionnées sont des 
durées indicatives et ajustables 
en fonction des besoins des 
personnes et des diplômes déjà 
obtenus

• Pour la VAE : durée ajustable au 
regard du positionnement du 
candidat

TITRE HOMOLOGUÉ 
ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

Activités professionnelles
en entreprise

• Entretenir le logement et le linge
• Accompagner des personnes 

semi-dépendantes dans les gestes 
du quotidien (aide au levers/
couchers, aide à la toilette, aide aux 
déplacements, aide à la préparation 
et à la prise de repas…)

• Accompagner des enfants dans 
les gestes de la vie quotidienne et 
dans leurs activités d’apprentissage

Nécessité de maîtriser les savoirs de 
base (lire, écrire, compter) :
• avoir validé un projet professionnel 

dans le domaine
• avoir réussi aux épreuves de 

sélection : étude du dossier de 
candidature, entretien, évaluations 
éventuellement

• faire preuve des aptitudes 
professionnelles indispensables 
dans le métier : résistance physique 
(manutention de personnes, port 
de charges, tâches ménagères), 
écoute, sens du service, patience, 
bienveillance, pragmatisme, 
contrôle de soi, discrétion, capacité 
à s’adapter à des environnements 
familiaux divers, capacité à 
travailler seul, à accepter les 
horaires variables et atypiques

Pré-requis Conditions d’inscription

Pour l’alternance
• Être âgé de 16 à 30 ans non révolus 

pour l’apprentissage 
• Se préinscrire en ligne 
• Satisfaire aux prérequis et/

ou se présenter à l’entretien de 
motivation 

• L’admission est définitive 
à la signature du contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation 

Pour les salariés
• La formation doit être validée en 

amont par votre entreprise 
- Contrat de professionnalisation, 
contrat d’apprentissage, contrat 
d’insertion
- Salariés pouvant bénéficier du 
dispositif VAE

• Salarié sans expérience particulière: 
salarié en reconversion, transition 
professionnelle ...

Pour les demandeurs d’emploi
• Avoir plus de 18 ans et être inscrit à 

Pôle Emploi 
• Projet professionnel validé 

Alternance Formation continue Demandeurs d’emploi VAEVoie d’accès :

Contact

Cécile FOUILLET
cciv.fc.loudun@mdf86.net
06 28 62 49 06
www.poitiers.cci.fr

Public visé 
Tout public
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Tél : 05 49 37 44 50   E-mail : cciv.formation@mdf86.net    
N° déclaration d’activité : 54860109086 www.poitiers.cci.fr/formation
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Siège social : 7 Avenue du Tour de France  
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• Plateau technique de mises en 
situation professionnelles 

• Formation individualisée 
accompagnée dans un Espace de 
formation individualisée sur des 
postes informatique équipé des 
logiciels

• Apports théoriques et pratiques : 
mises en situations : études de cas

• Travail à partir de situations vécues 
par les participants
- Apports méthodologiques 
- Apports d’outils

• Profil de l’intervenant : formation 
dispensée par des formateurs 
diplômés et expérimentés

Nos points forts

3 modules correspondant aux 3 activités 
types de l’emploi : 
CCP 1 : 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 

CCP 2 : accompagner les personnes dans 
les actes essentiels du quotidien
• Établir 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 

CCP 3 : relayer les parents dans la 
prise en charge de leurs 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 
sociabilisation et lors de leurs activités

• Mettre en oeuvre les gestes et les 
techniques professionnels appropriés 
lors des levers et couchers, de la 
toilette, de l’habillage et des repas

Programme et contenu

• Aide à domicile, employé à domicile, 
garde d’enfant

Débouchés professionnels

Vers certains diplômes du secteur 
sanitaire et social et dans certaines 
conditions en étant dispensé d’une 
partie de la formation,par exemple :
• Mention Complémentaire Aide à 

Domicile (MCAD)
• CAP Accompagnant Educatif Petite 

Enfance (CAP AEPE)
• Diplôme d’État d’Aide-Soignante 

(DEAS)
• Diplôme d’État Accompagnant 

Educatif et Social (DEAES), toutes 
spécialités

Poursuite d’études

TITRE HOMOLOGUÉ
ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES 

ouiEligible au CPF : non

Validation
Titre professionnel de niveau 
européen 3 (CAP, BEP) délivré 
par Le ministère du travail
Code RNCP : 4821 

Coût de la formation
Pour l’alternance : coût de la 
formation pris en charge par  
l’entreprise / OPCO
Pour les demandeurs d’emploi et 
salariés : nous consulter 

€

Date de session
Pour l’alternance et les salariés 
Une rentrée à l’automne 
(septembre/octobre) 

Nos établissements sont engagés 
dans une démarche de progrès 
pour l’accessibilité des centres de 
formation, en collaboration avec le 
Centre Ressource Formation Handicap. 
Pour connaître la faisabilité de votre 

projet de formation, contactez directement notre référent 
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net

Comment s’inscrire ?

https://net-ypareo.mdf86.net/
netypareo

ouCliquez

ici

Flashez-moi


