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Toccata, l'école

100% EN LIGNE
100% EN ALTERNANCE

Titre professionnel d’Assistant·e
de Vie aux Familles 

Obtenez une Certification de niveau 3 

450h de formation à distance 

1157h en entreprise

Apprentissage ludique 

Choisissez une expérience inédite
de formation et préparez-vous aux

métiers du futur. 
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Le secteur
de l'aide à
domicile en
quelques
chiffres

Que chacun apporte sa contribution et devienne 
le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.

- Serge Desjardins

*https://www..travail-emploi.gouv.fr
*https://www.insee.fr/ 

Un secteur qui
connaît une
croissance

importante de 
7% par an*

Plus de 300 000
postes seront à
pourvoir dans le
secteur de l’aide
à domicile, d'ici

2030 !*

En 2050, 15,6% de
la population aura

plus de 75 ans.*

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/125858
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/125858
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/125858
https://citation-celebre.leparisien.fr/internaute/venusia
https://www.servicealapersonne.gouv.fr/
https://www.insee.fr/


"Bienvenue dans un monde d’humanité, où
bienveillance rime avec bientraitance. 
La crise Covid a favorisé l’innovation en matière de
formation, et la naissance d’une nouvelle ère digitale.
Elle a également permis de remettre nos aînés à
l’honneur, et de leur rendre la place qu’ils méritent au
sein de la société. 

Vous choisissez d’exercer un métier à forte valeur
humaine, je ne peux que vous féliciter pour votre
engagement dans cette aventure, où digital et
humanité vont de pair."

Nathalie Perrin, 
Directrice Toccata

Choisir Toccata, 
c’est faire le bon choix !

Thomas Balandret,
Président Toccata

Bénéficiez de nos 30 ans
d’expériences ! 
Des formations sanitaires et
sociales, et des meilleures
innovations pédagogiques
digitales pour vous former.



Un salaire garanti sur 12 mois, des
aides de l'Etat pour l'employeur

Obtenir la garantie d'être
recruté plus facilement à

l'issue de la formation 

Pourquoi choisir l'alternance ? 

Une formation 100% financée par l'Etat

Apprendre un métier et
obtenir un titre
professionnel

Une aventure humainement
enrichissante : formation à distance

et apprentissage sur le terrain 

Des dispositifs avantageux...
Profitez de l'alternance pour bénéficier d'une aide financière à l'obtention de votre
permis de conduire.
De plus, dans le cadre du contrat d’apprentissage, le conseil régional peut verser des
aides au transport, à l’hébergement et à la restauration. Rapprochez-vous de votre
Conseil Régional et de votre CFA.
 

À Toccata, on est ensemble !

Vivez une expérience humaine unique, en profitant de notre réseau social de près
de 2000 apprenants et faites leur connaissance lors des classes virtuelles. 
Faire le choix de l'alternance, c'est aussi partager !



APPRENTISSAGE PAR LE JEU 
Apprenez grâce aux activités en pédagogie
inversée qui représentent 50% du contenu
de nos formations. C'est ludique, engageant  
et plus efficace.
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APPRENTISSAGE PAR LE JEU 

CLASSES VIRTUELLES

COACHING INDIVIDUEL

MICROLEARNING

MICROLEARNING
Le Microlearning, ce sont des activités
ludiques de 5 à 10 minutes qui suscitent
davantage de concentration et favorisent
l'acquisition de connaissances !
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COACHING INDIVIDUEL
Vous bénéficiez d'un coaching individuel
d'une heure tous les mois afin de vous
accompagner, vous soutenir et de vous
permettre d'évoluer.

CLASSES VIRTUELLES
Les classes virtuelles vous permettent de
consolider vos connaissances acquises tout au
long de la formation, mais aussi d'échanger sur
les pratiques quotidiennes et l’expérience de
chacun. C’est l’occasion de permettre à chaque
participant de monter en compétences,
collectivement.



 

UN RYTHME 
SUR MESURE

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

LES EXAMENS, PRÈS DE CHEZ VOUS

TOCCATA, UN VECTEUR  
DE LIEN SOCIAL

UN RYTHME SUR MESURE
Toccata s’adapte. Vous réalisez votre formation en autonomie, où vous le
souhaitez et quand vous le souhaitez en distanciel, en fonction de votre planning. 

LES EXAMENS, PRÈS DE CHEZ VOUS
Vous réalisez vos examens dans nos centres partenaires situés au plus proche de
chez vous. 

TOCCATA, UN VECTEUR DE LIEN SOCIAL
Rejoignez la grande communauté Toccata avec près de 2000 apprenants et
entretenez des relations avec des professionnels comme vous.

Vous aider à trouver une entreprise d'accueil
Assurer un suivi avec votre tuteur 
Vous permettre de réussir l'examen final 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Toccata vous accompagne tout au long de votre projet pour :



L’école 100% digitale, ToccataLe métier d'Assistant·e de Vie aux Familles

De par sa polyvalence, l'assistant·e de vie aux
familles peut intervenir au domicile dans le cadre
d'une garde d'enfant, d'entretien du lieu de vie ou
du linge. 
En intervenant au domicile des personnes
fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap,
l'assistant·e de vie aux familles contribue au bien-
être en respectant leur dignité, leur intégrité et leur
sécurité. 

L'assistant·e de vie aux familles accompagne la
personne dans ses gestes essentiels au quotidien : 
aide à la toilette, aide au lever et au coucher,
préparation des repas, entretien du cadre de vie et
du linge. 

C'est quoi ?

C’est également permettre
aux personnes fragilisées
par, l'âge, la maladie ou le
handicap de préserver leur
autonomie et favoriser leur
maintien à domicile. 

Entreprendre une formation d’assistant·e de vie
aux familles (ADVF), c’est se tourner vers un
métier qui a du sens, au plus près d’autrui. 
C’est apporter chaque jour une aide précieuse
en œuvrant positivement, pour contribuer au
bien-être de chacun.

L’environnement professionnel et le cadre réglementaire 
Compétences comportementales et relationnelles
SST (certificat de sauveteur-secouriste du travail)  
Connaissances des publics adultes
Entretien du cadre de vie : le logement, le linge
Préparation à la certification professionnelle

TITRE PROFESSIONNEL de niveau 3 
 

Alimentation et préparation des repas 
Techniques de soins d’hygiène et de confort
Techniques de soins et d’hygiène petite enfance 
Compétences numériques associées au secteur 
Préparation à l’insertion professionnelle
Connaissance des publics enfants

CONTENU DE LA FORMATION 

"L’humain au cœur du métier" 

Cette formation ne
nécessite pas de

prérequis
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PROGRAMME DE FORMATION

Module 1 : 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 appropriés

Module 2 : Accompagner la personne dans 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
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PROGRAMME DE FORMATION

Module 3 : 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 oeuvre les gestes et techniques professionnels
appropriés aux enfants lors des levers et couchers, de la toilette
et de l'habillage lors des repas 

Les formations complémentaires : 
 

Pour les titulaires du titre ADVF, il est possible de poursuivre par un
CCS (Certificat Complémentaire de Spécialisation) : "Accompagner la
personne en situation de handicap vivant à domicile/assistante de vie
d'une durée de 105 heures.

Possibilité de valider un seul CCP 



L’école 100% digitale, ToccataLe métier d'Assistant·e de Vie aux Familles

Passerelles et
équivalences

Le concours d'aide soignant 

Le concours d'Auxiliaire de Puériculture 

Le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

Le concours de Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale

Le diplôme d'Accompagnant Educatif et Social 

La formation offre une passerelle vers : 

Après avoir obtenu le titre professionnel d'Assistant(e) de vie aux
familles, trois modules sur huit vous sont dispensés. 

Des modules vous sont dispensés si vous avez obtenu le titre ADVF,
vous aurez uniquement deux modules à valider sur huit. 

Deux épreuves sur trois vous sont dispensées si vous avez déjà obtenu
le titre ADVF. 

Grâce à l'obtention du titre ADVF, vous êtes dispensé de deux domaines
de formation sur six. Vous avez également un écrit de 2h ainsi qu'un oral
de 20 min à valider.

Après l'obtention de votre titre ADVF, vous êtes dispensé de deux
modules sur quatre et vous avez un allègement des deux autres
modules. 
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Débouchés et poursuite d'études

Une fois le titre professionnel ADVF validé, vous pourrez devenir :

Auxiliaire de vie 
Assistant(e) de vie aux familles 
Assistant(e) Ménager
Agent ou Aide à domicile 
Garde d'enfant à domicile

Des métiers de l'aide à domicile qui ont en commun d'être tournés vers les
autres et leur bien-être ! Leur rôle auprès des particuliers consiste à
accompagner les personnes dépendantes dans l'ensemble des gestes
quotidiens (entretien du domicile, repas, garde d'enfants...). 

Vous pourrez donc vous occuper des personnes dépendantes âgées de 6
mois et plus. 

Il est également possible de réaliser le Certificat Complémentaire Spécifique
" Accompagnement et inclusion des personnes en situation d'handicap". 

Avec Toccata, vous êtes mobiles ! 

Qui dit digital dit : la possibilité de se former OÙ et QUAND vous le
souhaitez. 
En France, en Europe, au bout du monde ? Tout est possible. 
Notre référent mobilité sera là pour répondre à toutes vos questions et
vous accompagner dans votre démarche de projet professionnel à
l'étranger. 

Tarif : Nous consulter pour plus d'informations



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 des
enfants à leur domicile
Accompagner la personne en situation de fragilité 
 (âge, maladie ou handicap vivant à domicile) 

LES COMPÉTENCES ACQUISES À LA FIN DE LA
FORMATION
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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Professionnaliser les acteurs désirant intervenir au
domicile des personnes dans le cadre de la personne
dépendante. 

Auxiliaire de vie 
Assistant·e de vie 
Assistant·e ménager 

LES EMPLOIS À LA CLÉ
Agent à domicile 
Garde d’enfant à domicile 
Garde à domicile

Âgée de 18 ans minimum 
Sachant lire et écrire français 

LES CONDITIONS D'ACCÈS
La formation est accessible à toute personne :

Bonnes raisons de choisir Toccata4

RÉMUNÉRATION 
La rémunération en contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation est effectué selon un barème pré-défini par
l'État, basé sur des critères tel que l'âge ou l'expérience
professionnelle. Le barème est disponible sur le site du service
public. 

La formation dure entre 11 à 24 mois
Evaluations : Évaluation formative permettant d’évaluer les
progrès de l’apprenant (questionnaire, quizz, jeux) +
Autoévaluation

DURÉE DE LA FORMATION & MODALITÉS D'ÉVALUATION 
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"Pour une première expérience,
j'apprécie la formation en ligne Toccata.
Nous sommes maîtres de notre temps
et de notre disposition mentale et
physique, pour aborder au mieux les
connaissances théoriques." 
- Mathilde

Témoignages de nos apprenants

"Merci à vous pour ce moment de
partages en classe virtuelle, j'ai trouvé
ça très très enrichissant car cela
complète les notions vues sur
l’application !" 
- Jérôme

"La formation est géniale, j'ai appris
beaucoup de choses que j'ignorais
jusqu'à présent. Je suis très timide et le
fait d’apprendre et de communiquer
avec d’autres personnes qui exercent le
même métier me donne confiance." 
- Charline
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Toutes nos formations sont certifiées par
QUALIOPI

Il s'agit d'une nouvelle marque de certification
qualité des prestataires d’actions de formation. 
QUALIOPI se veut un label d’une démarche de
qualité pour les acteurs de la formation
professionnelle.

Toccata, élue meilleure initiative RH / Formation /
RSE au Festival SilverEco 2020 et finaliste 2021-2022

Le festival SilverEco est devenu au fil des ans un des
prix de référence pour tous les acteurs de la Silver
économie. 
C’est un formidable territoire d’innovations, leur
potentiel de créations d’emplois, et leur engagement
pour le bien-vieillir témoignent de la réelle opportunité
économique de la transition démographique.

Toccata, un organisme de formation reconnu 

Ils nous font confiance



SUIVEZ-NOUS !

Écrivez-nous 
advf@toccata-formation.com

Contactez-nous 
04 81 68 48 48 

ToccataToccata

toccata_formation toccata_formation


