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ADVF- ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES) - CCP 2 : ACCOMPAGNER LA PERSONNE
DANS LES ACTES ESSENTIELS DU QUOTIDIEN
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Professionnaliser les acteurs désirant intervenir au domicile des personnes dans le
cadre de la prise en charge des enfants

Contrat ou période de
professionnalisation

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Aide au domicile des personnes

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
CCP2
Ouverture possible suite de
parcours :
Titre complet
DUREE
Durée en centre : 130 heures
Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
LIEUX DE FORMATION
GMTI77
Lycée Georges Cormier
6 Rue des Templiers

PRE-REQUIS
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
Inscriptions du 03/12/2018 au 20/12/2019 au Lycée Georges Cormier à Coulommiers.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours magistraux
Mises en situation
Cas pratiques
Cours du jour
CONTENUS
•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.

77527 Coulommiers
contact@gretamti77.fr
Tél : 01 64 75 30 01
CONTACT
Pascale Martin
coulommiers@gretamti77.fr
TARIFS
Nous consulter
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