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Titre Professionnel Assistant de Vie Dépendance

 
 

Présentation générale

Objectifs de formation

Tout public. 

Responsable 
de l’action

Christine DURBECQ
Informations et inscription

05 57 56 08 80
mfr.libournais@mfr.asso.fr

Contacts

Lieu
MFR du Libournais 29 rue Pierre
Benoît - 33500 Libourne

Suivi de l’action
- Emargements
- Bilans

MFR DU LIBOURNAIS _____ _____

Savoir lire, écrire, comp-

Formateurs & intervenants

Le travail de l’assistant de vie répond à une fragilité, à un état de dépendance temporaire ou permanent, dû à 
l’âge, la maladie, un accident ou un handicap. Il apporte une aide aux personnes dépendantes dans la réalisa-
tion des actes essentiels de la vie quotidienne.
Faire le lien avec la famille, l’entourage, les services médicaux et les autres intervenants au domicile.
Intervenir dans les activités de la vie courante : entretien du domicile, courses, préparation des repas, 
démarches administratives.
Accompagner des personnes dépendantes ou en perte d’autonomie dans leur quotidien.

Retrait du dossier d’inscription auprès de la 
MFR

- Laure RAYNAUD
- Jean-Pierre DOHIN
- Chantal PONCIE

Certi�cation Niveau 3 enregistrée au RNCP

Acquérir les compétences nécessaires à l'emploi au domi-
cile des personnes fragiles par l'obtention de la certi�ca-
tion professionnelle assistant(e) de vie dépendance.

Objectifs Pédagogiques
- Utiliser l'outil informatique dans la recherche d'em-
ploi et la gestion de son activité multi-employeur
- Connaître et mobiliser ses droits à formation
- Connaître ses droits et obligations en se fondant sur
 les documents cadrant l'activité professionnelle
- Mener un entretien d'embauche
- Organiser son travail et communiquer e�cacement

- Comprendre les pathologies liées au vieillisse-
ment et aux situations de handicap et
 construire un projet personnalisé
- Connaître les droits des personnes dépen-
-dantes
- Proposer des activités adaptées à son
 employeur
- Réaliser des repas équilibrés et adaptés au 
niveau d'autonomie des personnes
- Accompagner les personnes dans la prise des
 repas
- Accompagner les personnes dans les actes
 essentiels d'hygiène et de confort.

- Détecter les dangers à domicile et sécuriser le logement
- Identi�er les risques professionnels et protéger sa santé
- Entretenir le logement et le linge de façon éco- respon-
-sable.



Alternance
 

2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES

 

Compétences

05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr

Moyens pédagogiques 

Méthodes pédagogiques 

Modalités pédagogiques 

Dates : A dé�nir

Passerelles et débouchés 

Contenu de  formation 

Etablissement d’Enseignement Agricole Privé sous Contrat - SIRET : 78189192400016       APE : 8532Z       N° Formation Continue : 72330480833 

MFR du Libournais

www.mfr-libournais.com

 
Mettre en place des actions de

 prévention et de sécurisation de l'habitat

 
Entretenir le domicile.

 
Participer à la mise en place 

d'un projet d'accompagnement

 personnalisé

 
Collaborer avec les 

professionnels et les 

proches aidants

 
Accompagner

 l'adulte   en situation

 de  dépendance

- Méthode expositive
- Méthode active: démarche de projet, recherche et 
observation sur le lieu professionnel, élaboration de 
séquences d'activités, études de cas, des présentations
 d’expériences professionnelles.
- Analyse de pratique professionnelle
- Mise en pratique d’accompagnement et de sensi-
-bilisation à la relation. Jeu de rôle.

- Le secteur d'activité est celui des salariés du 
particulier employeur, qui concerne essentiel-
lement l'accueil et la prise en charge des 
enfants, l'accompagnement de la dépen-
dance, l'entretien du cadre de vie. L'activité se 
déroule dans le cadre d'une relation contrac-
tuelle, au domicile de l'employeur .
- Le salarié doit s'adapter à des contextes 
familiaux di�érents et développer son activité
 multi-employeur.
- Assistant de vie, aide aux personnes âgées, 
assistant(e) familial(e), aide à domicile, inter-
venant à domicile

Coût 
 

105 heures de stage auprès d'un(e) profession-
nel(le)con�rmé(e) dans un service ou entreprise 
d'aide à domicile.

Evaluation de l’action
Evaluation de la prestation de formation par les 
stagiaires :
- « à chaud » : bilan avec tour de table et enquête 
de satisfaction

Validation
- Chaque bloc de compétences donne lieu à une 
évaluation �nale. La certi�cation est délivrée après 
obtention des 8 blocs et validation du dossier profes-
sionnel
 devant un jury lors d’un oral.

Durée
 422 heures

12 € / heure / personne

Un contenu détaillé sera remis au moment de 
l’inscription

- Etudes documentaires
- Appui internet
- Articles
- Matériel relatif aux séquences d'élaboration 
d'activités
- Grilles d'évaluation
- Plateau technique

Des apports théoriques pour développer les acquis
- Des interventions de professionnels du secteur ou 
d’associations,
- Accompagnement à la rédaction et à la présentation du 
dossier professionnel
- Accompagnement aux évaluations intermédiaires
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