
 

 
P O E  C O L L E C T I V E  

 
 
 
 
 
L’ADVF intervient ponctuellement ou régulièrement pour faciliter la vie quotidienne de personnes dites "fragilisées" comme les familles avec de jeunes enfants ou 
tout simplement de toute personne qui les sollicite. Cela se traduit par des services tels que l’assistance pour l’hygiène corporelle, l’alimentation, les déplacements, 
le bien-vivre dans la société, la prise en charge de la personne âgée, l’entretien du logement et du linge du particulier.  
Cette formation a pour objectif d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exécution du métier d’assistante de vie aux familles auprès des personnes âgées. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Public et pré-requis 
 
 Être demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi 

indemnisé ou non 
 Être disponible à temps plein pendant 3 mois 
 Savoir lire et comprendre une consigne 
 Avoir une expression écrite et orale correcte 
 Avoir des connaissances de base en calcul 
 Mobilité 
 Résistance physique et psychologique 
 Avoir validé un projet dans le secteur d’activité 

(connaissance des exigences liées au métier, 
savoir-être relationnel et comportement 
adapté au métier) 

 Forte motivation professionnelle 

 

Modalités de sélection 
 
 Le mode de recrutement se fait par le biais 

d’une information collective, en partenariat 
avec Pôle emploi, des tests et un entretien 
individuel de motivation. 

 Les candidats doivent se présenter munis d'une 
pièce d’identité, d’un CV et d’un avis de 
situation (Attestation Loi de Finances). 

 
Débouchés à l’issue de cette formation 
 
 Poste dans les services à la personne au 

domicile des familles 

 
Durée et dates (prévisionnelles) 
 
Du 30/09/2020 au 22/12/2020 
400 heures au total : 

- 330 heures en centre 
- 70 heures en entreprise 

 
Lieu de formation 
 
ASTER-Formation au HUB Nikola TESLA 
16, avenue du Maréchal Foch 
95440 ECOUEN 

 
 
 
 
 
 
 

Contact 
 

P O E C  D É P E N D A N C E  -  T I T R E  P A R T I E L  A D V F  
Code Rome : K1302-K1304      CCP2 & CCP1  Formacode : 44028 

 

 Objectifs de la formation 
 

1. Acquérir des compétences professionnelles dans le secteur de 
l'aide à domicile. 

2. Obtenir des certifications reconnues par les professionnels de l'aide 
à domicile 

3. S'insérer professionnellement dans le secteur de l'aide à domicile 
Pour viser le Titre partiel Assistant de vie aux familles (ADVF) : CCP 1 et CCP 2, 
niveau 3, inscrit au RNCP. Validation de la certification devant jurys. 
 

 
 

 Modalités pédagogiques 
 

▪ Apports théoriques 
▪ Apprentissage technique  
▪ Réflexions personnelles 
▪ Études de cas, mise en situation, jeux de rôles 
▪ Supports audio/vidéo 
 

 Programme de formation 
 
 

 Assister la personne dans les actes essentiels du quotidien – 134h 
 Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale des personnes 
 Gestes et postures 
 Prévenir les risques et les situations d’urgence 
 Maîtriser les différentes techniques de toilette et d’habillage 
▪ Entretenir le logement et le linge du particulier - 56h  
 Assistance dans l’entretien du cadre de vie et la préparation des repas 
 Organiser les tâches à accomplir pour l’entretien du cadre de vie et du linge 
 Respecter les goûts et les habitudes de vie de la personne 
 Veiller au respect d’une bonne hygiène alimentaire de la personne âgée 
  Connaître et comprendre la fonction d’ADVF 
 Maîtriser la première prise de contact avec le bénéficiaire au domicile 
 Acquérir des savoir-être et savoir-faire fondamentaux 
 Savoir transmettre des informations 
 Adopter une posture bienveillante et repérer les situations de maltraitance 
▪ Spécificités maladie d’Alzheimer et maladie associée – 56h 
 Connaître les différentes pathologies de la personne âgée 
 Proposer des animations pour maintenir l’autonomie 
 Savoir adapter son comportement et faire face aux situations complexes  
 Sauveteur Secouriste du Travail – 14h 
▪ Techniques de recherche d’emploi – 35h 
 CV, lettre de motivation, utilisation des outils Internet et entrainement à 

l’entretien d’embauche. 
 Accompagnement vers l’emploi 
 Participation à la journée de Job Dating organisée par l’organisme de 

formation 
▪ NTIC – 14h 
▪ Domotique – 14h 
▪ Environnement durable – 7h 
▪ Période de stage pratique - 70h (deux semaines) 


