Formacode : 44028 - Code Rome : K1302
Eligible CPF - - n°145892

ADVF- ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES) - CCP1 : ASSISTER
LES PERSONNES DANS LEURS ACTES ESSENTIELS DE LEUR VIE
QUOTIDIENNE
EN ALTERNANCE
OBJECTIFS
PUBLIC VISÉ

Professionnaliser les acteurs désirant intervenir au domicile des personnes dans le
cadre de la personne âgée et handicapée

Tout public

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Plan de formation / CIF

Aide au domicile des personnes

Contrat ou période de
professionnalisation

PRE-REQUIS

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
Ouverture possible suite de
parcours :
Titre complet
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 150 heures
Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 23/01/2018 au 23/12/2018.
LIEUX DE FORMATION
GMTI94
Collège CHARCOT

Positionnement : réglementaire.
Compétences de base en lecture et production d'écrit
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours magistraux
Mises en situation
Cas pratiques
Organisé en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
CCP 1 : Assister les personnes dans leurs actes essentiels de leur vie quotidienne
Prendre contact, créer et maintenir une relation professionnelle avec la personne et son
entourage
Organiser les actes à accomplir en accord avec la personne et en s’adaptant au
contexte
Faire face aux situations d’urgence ou qui nécessitent la mise en place d’un relais
Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale des personnes
Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l’aide à la
toilette et à l’habillage, aux déplacements, à l’alimentation.

Place du 8 Mai 1945
94340 Joinville-le-Pont
Tél : 01 43 97 32 76
CONTACT
Carla Paulino
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