TP ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
Contenu de la formation
Objectifs de la formation
Cette formation vise à acquérir les
compétences clés dans le secteur du
Service à la Personne afin d’accéder
rapidement à l’emploi.

Statuts
 Contrat de professionnalisation
 Contrat d’apprentissage
 Salarié
 Privé
Informations sur rendez-vous.

Modalités de sélection
 Tests écrits de culture générale et
d’actualité sanitaire et sociale
 Entretien de motivation

 Accueil et positionnement
 Développement durable et citoyenneté
 CCP 1 - Entretenir le logement et le linge 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 professionnelles appropriés.
 Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnelles appropriés.

 CCP 2 - Accompagner la personne des 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.

 CCP 3 - 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 levers et
couchers, de la toilette, de l’habillage et des repas.

 Accompagnement et préparation à l’emploi
 Préparation à certification et à la validation

Durée de la formation
Modalités de validation
 A l’issue de la formation, le candidat est
évalué par un jury de professionnels en
vue de l’obtention :
 du Titre Professionnel (TP) pour les
parcours complets
 de Certificat(s) de Compétences
Professionnelles (CCP) pour les
parcours partiels
 Une attestation de formation est délivrée.

Modules

Centre

Stage

Accueil / Positionnement

4h

-

Développement durable et citoyenneté

7h

-

CCP 1

119 h

105 h

CCP 2

105 h

105 h

CCP 3

147 h

105 h

Accompagnement et préparation à l’emploi

21 h

-

Préparation à la certification et validation

47 h

-

450 h

315 h

TOTAL

765 h

