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AD V F
ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES

www.indigo-formation.fr

LE METIER

CERTIFICATIONS

L’assistant(e) de vie aux familles effectue les services attendus par les
personnes auprès desquelles il (elle) intervient pour concourir au
maintien à domicile et faciliter la vie quotidienne :
 Réalisation de leurs tâches domestiques (entretien du logement, du
linge, courses, préparation des repas) ;
 Assistance pour les actes qui les concernent personnellement (leur
hygiène corporelle, leur alimentation et leurs déplacements).
Cet emploi s’exerce auprès de familles, de personnes dites
« fragilisées » ou « sensibles » comme les personnes malades,
handicapées, les personnes âgées.
L’assistant(e) de vie aux familles assure ses fonctions de façon
autonome et s’adapte à des contextes familiaux différents.
Il (elle) met en place une relation professionnelle, planifie et organise
ses interventions, prend en compte les mesures de prévention et de
sécurité, tient compte des personnes, respecte et met en œuvre les
règles professionnelles de base.

Validation de Niveau V

DATES
A définir

DURÉE
CENTRE
ENTREPRISES
455h
315h
Soit 770h au total
+ en option 35h CCS Accompagner la
personne en situation de Handicap
vivant à domicile

LIEU
OBJECTIF GÉNÉRAL
Permettre au public visé d’obtenir une certification officielle dans le
cadre de son métier d’aide à domicile et d’aide à la personne.

INDIGO FORMATION
144 rue de la Gibauderie - Poitiers

COÛT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

5880 € TTC par stagiaire

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
 Répondre aux demandes des particuliers dans les actions de la vie
courante (entretien, repas,…)
 Accompagner un public fragilisé dans ses actes de la vie quotidienne
(toilette, autonomie, déplacements,…)
 Prendre en charge les enfants d’une famille dans les actes
quotidiens

pour un parcours complet
Personnalisation des parcours

MODALITES
Dossier d’inscription
Entretien de motivation

PRÉ-REQUIS

CONTACT

Demandeurs d’emploi et/ou salariés, inscrits dans une démarche de
parcours visant une validation professionnelle.
Maîtrise des savoirs de base : lire, écrire, compter
Pas de contre-indications physiques à exercer le métier
Validation du projet (expérience ou stage validé)

CCP 1

CCP 3
RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN

ACCOMPAGNER LA PERSONNE DANS LES

D’UN PARTICULIER








DURÉE : 140h centre + 105h entreprise

contactpoitiers@indigoformation.fr

CCP 2

ENTRETENIR LE LOGEMENT ET LE LINGE

 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

05 49 62 76 76

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
Passation du SST

DURÉE : 140h centre + 105h entreprise

CHARGE DES ENFANTS A 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 professionnelles appropriés
lors des levers et couchers, de la toilette,
de l’habillage et des repas.

DURÉE : 140h centre + 105h entreprise

