TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
FICHE ACTION DE FORMATION
LE METIER
L’assistant(e) de vie aux familles
(ADVF) intervient auprès de
personnes « fragilisées » comme
les personnes âgées, malades ou
en situation de handicap, ou auprès de familles avec de
jeunes enfants afin de faciliter leur vie quotidienne.
L’ADVF assure ses fonctions de manière autonome et
s’adapte à des contextes familiaux différents en intervenant
aux domiciles des particuliers.

LA FORMATION
La formation conduit au Titre professionnel ADVF et au
Certificat
Complémentaire
de
Spécialité
(CCS)
« Accompagner la personne en situation de handicap à
domicile » avec un contrat de travail à l’issue de la
formation.
Le contenu est construit à partir des réalités du terrain
professionnel où les stagiaires réalisent des mises en
situation pratiques au sein de notre plateau technique pour
développer toutes les compétences attendues dans
l’exercice du métier.

PROGRAMME DE LA FORMATION
▪ CCP1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier
▪ CCP2 : Accompagner la personne dans les actes
essentiels du quotidien
▪ CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge de
leurs enfants à domicile
▪ CCS : Accompagner les personnes en situation de
handicap à domicile
▪ Examen au titre professionnel AVDF et CCS

BENEFICIAIRES
▪ Demandeurs d’emploi
▪ Salariés, salariés en reconversion professionnelle
▪ Personnes en situation de handicap n’ayant pas de
contre-indication à l’exercice du métier

PREREQUIS
▪ Maîtrise de la langue française, communication écrite et
orale.
▪ Bonne résistance physique
▪ Communication
▪ Être inscrit à Pôle emploi

ORGANISATION ET FINANCEMENTS POSSIBLES
→ En alternance, contrat de professionnalisation ou contrat
d'apprentissage, la formation est entièrement financée par
l'employeur et son OPCO
→ CPF de transition professionnelle (Transitions pro) après
dépot et étude de votre dossier auprès de leurs services
→ Compte personnel de formation (CPF)

DEROULEMENT DE LA FORMATION
▪
▪
▪
▪

Durée .................................... 399 heures de formation
Dates ......................... du 25/01/2021 au 14/12/2021
Lieu ......................... 113, rue Marietton – 69009 LYON
Nombre de places disponibles .................................. 12

INSCRIPTION & SELECTION
Pour les structures employeurs souhaitant recruter :
Vous pouvez adresser un mail à contact@if2m-formation.fr
ou nous appeler au 04 78 62 02 02
Pour les candidats :
Inscription à une information collective obligatoire par mail
contact@if2m-formation.fr ou téléphone au 04 78 62 02 02
Référence de l’action à IF2M à rappeler : ADVF ALT 0121
Dates et horaires d’information collective :
05/01/2021 à 9h30
14/01/2021 à 9h30
19/01/2021 à 9h30
Lieu : 113, rue Marietton – 69009 LYON – 1er étage
Le jour de l’information collective, merci d’apporter un CV et de
vous munir de votre numéro de demandeur d’emploi.

INFORMATIONS UTILES
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 3
Code RNCP : 4821
Code ROME : K1302

REFERENCEMENT ACTION
N° EDOF .......................................................................
VIA COMPETENCES N° KAIROS ................................

MODALITES D’EVALUATION
▪ Epreuves en cours de formation – mise en situation
professionnelle
▪ Examen final : mise en situation professionnelle et
entretien avec un jury habilité par la DIRECCTE
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