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Descriptif du parcours

Le Titre Professionnel Assistant de vie aux 
familles de Niveau 3, est reconnu par les profes-
sionnels pour sa polyvalence face à des publics 
variés : enfants, familles, personnes âgées ou en 
situation de handicap… Il permet d’apporter 
une assistance aux personnes en perte d’auto-
nomie, qui ne sont plus en mesure d’assumer 
seules les actes essentiels de la vie quotidienne, 
en respectant leur vie privée, leur dignité et 
leur intégrité. Cette formation, à caractère 
opérationnel, contribue au bien-être des 
personnes, en faisant preuve de bienveillance, 
d’écoute et de contrôle de soi. Les débouchés 
sont multiples : Aide à domicile, auxiliaire de 
vie au domicile de personnes âgées mais 
également dans des structures privées et 
spécialisées.

8 mois  
 
 

DURÉE

Présentiel / Distanciel
(Blended Learning)

Action de formation en
situation de travail (AFEST)

 
 
 

MODALITÉS

Niveau A2 du CECRL
Vaccination à jour

 
 
 

PRÉ-REQUIS

CléA
Titre professionnel

niveau III

 
 

CERTIFICATIONS



Objectifs
• Développer ses connaissances et
compétences interprofessionnelles
• Développer ses compétences linguistiques
en maitrisant la méthodologie de la rédaction
• Mobiliser ses qualités, gagner en confiance
• Découvrir le secteur du service à la personne
• Entretenir le logement et le linge d’un 
particulier
• Accompagner la personne dans les actes
essentiels du quotidien
• Relayer les parents dans la prise
en charge de leurs enfants à leur domicile
• Accompagner la personne en situation
de handicap vivant à domicile
• Secourir et porter assistance aux personnes

Action financée par
la Région Ile-de-France

Programme

>  Formation CléA : 

> Formation ADVF comprenant :

>  Formation d’accompagnement : 

• CCP1 Entretenir le logement et le linge
                .d'un particulier

• CCP2 : Accompagner la personne dans les
                   actes essentiels du quotidien

• CCS : Accompagner la personne en situation
                de handicap vivant à domicile

• CCP3 : Relayer les parents dans la prise
                   .en charge des enfants à leur domicile

Socle de connaissances et de compétences
professionnelles

“Mobilisez vos qualités, gagnez en confiance”
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