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TITRE ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE : 

2 rentrées par mois au 1er et au 15 de chaque mois.

DÉLAI D’ACCESSIBILITÉ À LA FORMATION : Un délai de 21j minimum est requis entre la validation de 
l’inscription et l’entrée en formation.

TARIFS : La formation peut être prise en charge par le CPF ou en paiement en fond propre en plusieurs 
fois.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : L’assistant(e) de vie aux familles (ADVF) contribue au bien être des per-
sonnes au sein de leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur sécurité. 
Pour permettre aux personnes âgées ou malades, aux personnes en situation de handicap de maintenir 
leur autonomie et de continuer à vivre à domicile, l’ADVF les aide en mettant en œuvre les gestes et 
techniques appropriés dans le respect de l’intimité et l’écoute de la personne. Il (elle) peut également 
assurer la garde d’enfants vivant à domicile. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE : 
Le titre professionnel d’Assistant de vie aux familles est divisé en 3 parties, représentées sous forme de 
CCP. 
Chaque CCP permet d’aborder les 3 grands thèmes relatifs au métier d’Assistant de vie aux familles

100% en autonomie

200h sur 6 mois

Avec accompagnement
et 12 classes virtuelle

220h sur 6 mois

En immersion 
alternance

250h sur 10 mois

CCP1 : ASSISTER DES PERSONNES DANS L’ENTRETIEN DE SON CADRE DE VIE
• Organiser et planifier son activité professionnelle en fonction des missions ou imprévus
• Créer son compte salarié en ligne sur le site du service CESU ou PAJEMPLOI
• S’informer sur ses droits et actualiser ses connaissances en matière de réglementation via les relais d’informa-

tions appropriés
• Créer et animer son propre réseau professionnel.Définir ses disponibilités, ses contraintes géographiques et 

ses objectifs.
•  Proposer et/ou réaliser des petits aménagements du domicile en prévention des accidents domestiques.
• Utiliser les techniques et les protocoles de nettoyage et d’entretien des sols et surfaces, du mobilier, des ob-

jets, des vitres et des appareils électroménagers
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CCP2 : ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LES ACTES ESSENTIELS DU QUOTIDIEN 
• S’informer sur le secteur de la gérontologie via les relais d’information appropriés pour actualiser ses connais-

sances et intégrer les évolutions réglementaires ou de terrain à ses pratiques
• Analyser les incidences des pathologies sur le quotidien et la planification d’activités ou de projets. Mettre en 

place les relais nécessaires en cas de perte d’autonomie.
• Adopter les postures et les gestes professionnels prévenant les troubles musculosquelettiques.
• Proposer des actions en réponse aux besoins de la personne en intégrant la bientraitance et la relation d’aide. 

Favoriser la participation et l’implication des proches de la personne dans les temps de convivialité et de loisirs.
• Comprendre le rôle des aidants et des professionnels intervenant au domicile et le travail en équipe : la coor-

dination, le partage d’informations et l’alerte.
• Proposer des  techniques de change, d’aide à la toilette, à l’élimination, à l’habillage et au déshabillage.
• Adapter les techniques culinaires et recettes du quotidien et comprendre les éventuelles carences en nutri-

ments et les alternatives recommandées

CCP3 : RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE DE LEURS ENFANTS À DOMICILE
• Construire son projet : définition, rôle, rubriques et support
• Comprendre les principaux dispositifs et principales aides et prestations pour les enfants en situation de han-

dicap
• Comprendre le partenariat parents et professionnels et répondre aux besoins des parents en matière d’infor-

mation, de formation, de participation et de soutien
• Connaître les conduites à tenir en cas d’urgence médicale et d’accident dont la mort subite du nourrisson et le 

syndrome du bébé secoué ainsi que les principales maladies infantiles
• Comprendre les conséquences de la maltraitance sur la vie de l’enfant et la notion de traumatisme
• Connaître les principales étapes clés de l’acquisition du langage chez l’enfant
• S’informer sur la place du professionnel dans le jeu de l’enfant : rôle et posture

Des vidéos 
67 heures réparties tout au long des 132 chapitres

Une aide à l’apprentissage 
• 3  tests de positionnement. Soixante questions pour évaluer vos connaissances avant de commencer la forma-

tion. 
• 212 jeux pédagogiques pour mémoriser les cours de façon agréable. Conditions de validation : 80% de ré-

ponses justes. 
• 132 évaluations de départ. Huit à douze questions pour vous positionner avant de débuter chaque chapitre. 
• 132 bilans de fin de chapitre. Quinze questions pour faire le point de vos acquis. Conditions de validation : 80% 

de réponses justes. 
• 3 bilan globaux finaux. 108 questions vous permettant de recevoir le certificat de fin de formation. Conditions de 

validation : 86% de réponses justes
Classes virtuelles : 
• Version avec accompagnement (300h) :  12 classes virtuelles
• Version immersion alternance (450h) : Une classe virtuelle par semaine pendant 10 mois
• Ces classes sont des temps d’échanges. Des environnements pendant lesquels vous pourrez 
       communiquer, interagir et discuter avec nos formatrices.
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiate-
ment mises en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodologiques sont 
illustrés d’exemples.

DISPOSITIF DE SUIVI D’ÉXÉCUTION DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RÉSULTATS : La for-
mation est en 100% E-learning, avec un système de suivi de traçabilité de connexion en temps réel pour 
chaque apprenant. 

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE : Eléments de supports numériques tels que un téléphone, une ta-
blette ou un ordinateur (PC ou Mac).

ÉVALUATION DE LA FORMATION : Examen en candidat libre suivant ce déroulé :

ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉS : Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap aptes à leur poste de travail. Nous vous remercions d’avance de nous informer de tout handi-
cap qui pourrait impacter le suivi d’une formation, afin que nous puissions nous adapter au mieux.

LES « PLUS » DE LA FORMATION : 
• Des cours synthétiques couplés à des activités 

ludiques et interactives. 
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours 
et à nous retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre 
application 

• Des attestations de fin de chapitre et de fin 
de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES : La formation est en 100% e-learning et s’appuie sur des outils pédagogiques 
variés, favorisant la participation de chacun et le partage d’expériences : exercices, jeux interactifs, mises 
en situation, vidéos, classes virtuelles et travaux dirigés. Echanges possibles avec des formateurs via le 
chat de l’application.

S’inscrire à la formaton via le CPF

Passer le diplôme de SST (Sauveteur secouriste du travail)

Effectuer 7 semaines de stages dans deux types de structures dont une avec les enfants et 
une seconde avec les personnes âgées/ handicapées.

Constituer un dossier professionnel d’environ 30 pages.
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Nous contacter pour fixer la date de l’examen
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