
 
Accueil de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi 

1 cours Albert THOMAS 69003 Lyon 

Tél 04 37 43 12 07   email secretariat@ofelia.fr  

Un regard différent sur la formation 

www.ofelia.fr 

 Organisme de Formation & d’Expérimentation pour L'Insertion par l'Alternance 

 

OFELIA  Association loi 1901 créée le 18/10/2000 - Organisme de formation N° d’existence : 82 69 069 65 69-N° Siret: 434 304 960 000 33 - code NAF: 8559A  

FORMATION  CONTINUE HORS ALTERNANCE Cette  marque  prouve  l a  conformité  aux  normes  NF X 50-760, NF X 50-761 et  aux  règles de certification  NF214  Désignation  du  domaine  de  certification  sur l’ensemble  de nos produits Délivrée par AFNOR  www.marque-nf.com 
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Public concerné 
Salariés concernés par le travail d'aide à 
domicile auprès des personnes âgées et ou 
handicapées souhaitant une qualification  
Demandeurs d’emploi 
 

Pré requis  
Savoir lire écrire et compter 

Objectifs 
 

Maîtriser les compétences nécessaires à 
l’exercice du métier de l’Assistant(e) de Vie aux 
Familles et valider le Titre Professionnel  de ni-
veau V.  

Possibilité d’obtenir, en qualification partielle, des 
certificats de compétences professionnelles 
(CCP) 

Méthode pédagogique 
 

Echanges interactifs & apports théoriques 
 du formateur 
Vidéos 

Livret de formation 

Modalités d'inscription 

Envoi d’un bon pour accord  

Contact: Sihem HACHIM 

Intervenants 

Formateur spécialisé en emplois familiaux 

Psychologues spécialisés en gérontologie 

CARED Assistant(e) De Vie aux Familles 
Code CPF salarié 19541 - Code CPF demandeur d’emploi 17415  

Contenu  
 

CCP1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier  

 Etablir une relation professionnelle dans le cadre de la 
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 
appropriés  

 Entretenir le linge avec les gestes et techniques appro-
priés  

CCP2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels 
du quotidien  

 Etablir une relation professionnelle avec la personne ai-
dée et son entourage  

 Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire 
face aux situations d'urgence dans le cadre d’une presta-
tion 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  

CCP3 : 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 et lors de leurs activités  

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

SST : Sauveteur Secouriste du Travail  

Accompagnement et préparation à la certification  

Sensibilisation aux principes de développement durable 
dans le secteur professionnel visé  

 

Modalité de validation 

Epreuve devant 2 jury de professionnels  

 

Durée 
 

406h en formation + 105h de stage  

DATES 

Du 01 octobre 2021 au 19 janvier 2022 
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