FICHE DESCRIPTIVE FORMATION
Programme Régional VISA MÉTIERS 2020/2024

RNCP
4821

TITRE PROFESSIONNEL « ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES »
Titre de niveau 3 délivré par le Ministère chargé de l’Emploi

Formation du 5 octobre 2020 au 16 avril 2021
OBJECTIFS
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. Ainsi la formation vise à :
 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
Module ELAN
Intégrer un parcours de formation en alternance
Développer les connaissances générales liées au métier
Se positionner dans le service à la personne
CCP1 – Entretenir le linge et le logement 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.
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

CCP 2 - 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.

levers et couchers, de la toilette, de l’habillage et des repas.

Durée du parcours de formation
▪ Nombre d’heures en centre : 577,50
▪ Nombre d’heures en entreprise : 283

LIEU DE L’ACTION
MFR « La Charmille »—49 rue du Pont Piau—JALLAIS
49510 BEAUPREAI EN MAUGES
Organisme gestionnaire : MFR Le Vallon—LA ROMAGNE

Effectifs / Public concerné
10 stagiaires / Demandeur d’emploi

 02 41 75 61 33
 mfr.la-romagne@mfr.asso.fr
www.mfr-levallon.fr

Coût de la formation
Formation financée par la Région des Pays
de la Loire

PROGRAMME RÉGIONAL VISA MÉTIERS 2020—2024
Numéro de l’action : Lot 25— Métiers des services aux personnes de niveau 3—Titre Professionnel Assistant De Vie aux Familles

PRÉ—REQUIS
Être demandeur d’emploi, âgés d’au moins 16 ans,
Être volontaire et motivé pour s’inscrire dans un parcours de formation visant l’accès à une certification (totale ou partielle),
Avoir un état de santé stabilisé ou bénéficiant d’une prise en charge ou d’une compensation,
Avoir levé les freins à l’entrée en formation (logement, garde d’enfant, transport, etc.),
Pour les étrangers, avoir un titre de séjour permettant le suivi de la totalité de la formation.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT ET DE SÉLECTION
Réunions d’information

Lieu

▪ 28 août 2020 à 09h00
▪ 3 septembre 2020 à 09h00
▪ 8 septembre 2020 à 09h00

MFR « La Charmille »
49 rue du Pont Piau—JALLAIS—49510 BEAUPREAU EN MAUGES
02 41 75 61 33— mfr.la-romagne@mfr.asso.fr
www.mfr-levallon.fr

Uniquement sur inscription

MODALITÉS PRATIQUES ET INSCRIPTION
 Fiche de liaison complétée par le prescripteur (Pôle Emploi, CAP Emploi, Mission locale… etc.) qui s’assure de la cohérence entre le projet de
formation et le projet professionnel du candidat

 Confirmation d’inscription à une réunion d’information par mail ou par téléphone Documents à apporter : CV
 Transmission du dossier d’incription lors de la réunion d’information
 Entretien individuel de prérequis ayant pour objectif d’évaluer la comprehension orale de la langue française
DIALOGUE DE GESTION—Suivi de la formation
Date : mardi 9 mars 2021 à 09h30
Lieu : MFR « La Saillerie » - 2 rue Pilastre—49100 ANGERS

VOS INTERLOCUTEURS
Responsable de l’action
Alcide RIGAUD
Directeur
02 41 75 61 33
alcide.rigaud@mfr.asso.fr

Responsable administrative

Référente pédagogique

Marie GREGOIRE
Assistante administrative
02 41 75 61 33

Virginie LANDREAU
Formatrice—Adjointe de
direction
02 41 75 61 33

mfr.la-romagne@mfr.asso.fr
Référent territorial Région
Marie-Anne MORGEN
Gestionnaire
02 28 20 59 44
marie-anne.morgen@paysdelaloire.fr

virginie.landreau@mfr.asso.fr

