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LE METIER 
▪ L’ADVF - assistant(e) de vie aux familles - intervient auprès 

de personnes « fragilisées » comme les personnes âgées, 
malades ou handicapées, 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. 

 

OBJECTIFS 
 

Accompagner et former des demandeurs d’emploi 
préalablement à leur embauche, en fonction des 
compétences requises pour Acquérir les connaissances de 
base pour accompagner une personne à domicile afin 
d’exercer un emploi d’Assistant(e) de Vie aux Familles au 
sein d’une structure de services à la personne. 
A l’issue de la POEC, l’entreprise peut procéder au 
recrutement en CDI, en CDD d’au moins 12 mois. Le contrat 
de professionnalisation sera privilégié. 
 

BENEFICIAIRES 
 

▪ Demandeurs d’emploi 

▪ Salariés, salariés en reconversion professionnelle 

▪ Apprentis 
IF2M est accessible aux personnes en situation de handicap 
et  certifié H+.  
 

PREREQUIS 
 

 

▪ Maîtrise de la langue française, communication écrite et 
orale. 

▪ Métier visé : ADVF 

▪ Compétences transversales 
 

PROGRAMME DE FORMATION  
 

Elle est articulée autour de trois épreuves professionnelles 3 
CCP+CCS : 

▪ CCP1 : entretenir le logement et le linge d’un 
particulier 

▪ CCP2 : accompagner la personne dans les actes 
essentiels du quotidien 

▪ CCP3 : relayer les parents auprès des enfants à 
domicile 

▪ CCS : Certificat de compétence spécifique Handicap 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES  
 

- Des cours en présentiel  
- Une pédagogie active et participative  
- Des mises en situation professionnelles en appartement 
pédagogique 
- Un accompagnement et un suivi individualisé 
 
 
 

 
MODALITES D’EVALUATION  
 

Chaque CCP est évalué et noté, 1 examen blanc 
Validation du TP Assistante de vie aux familles 
 

MODALITES D’EXAMEN 
 

Les examens sont organisés par le centre de formation et la 
DDETS et sont constitués de 2 mises en pratique, questions 
à l’oral en rapport avec les CCP 1, 2 et 3, un entretien final. 
Le jury est composé de 2 personnes habilitées, externe au 
centre de formation, et un comédien 
 

INTERVENANTS  
 

▪ Infirmières  

▪ Aide Soignante 

▪ Conseillères en économie sociale et familiale 

▪ Auxiliaire de puériculture de crèche collective 

▪ Assistante de vies aux familles 
 

ORGANISATION ET FINANCEMENTS POSSIBLES 
 

Demandeurs d’emploi : 

▪ Alternance : contrat de professionnalisation, contrat 
d’apprentissage 

▪ Action individuelle : financée par Pôle emploi ou la 
Région en CARED individuel 

▪ Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) 

▪ Compte personnel de formation (CPF) 

▪ Contrat de sécurisation professionnelle 
 

Salariés :  

▪ Compte personnel de formation (CPF) 

▪ CPF de transition professionnelle – Transition Pro 

▪ PRO-A : financée par l’OPCO de l’employeur 
 

Le tarif appliqué dépend de votre dispositif de financement, 
merci de nous consulter pour un devis.  
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

▪ Durée  ...................................... 399 heures de formation  

▪ Dates  .............................du 23/11/2021 au 18/10/2022 

▪ Lieu ............................ 113, rue Marietton – 69009 LYON 

▪ Nombre de places disponibles .................................... 16 
 

 
 
 
 
 
 
 



   FICHE ACTION DE FORMATION 
ADVF ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES 

 IF2M – 113 rue Marietton 69009 LYON – 04 78 62 02 02 Page 2 sur 3 
 www.if2m-formation.fr  cp01072021 
 SIRET 523 582 096 00039 – N° déclaration activité 82 69 11 28 969  
 NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT 
 

 
INSCRIPTION & SELECTION 
 

 

Pour les structures employeurs souhaitant recruter un 
alternant : 
Vous pouvez adresser nous contacter par courriel ou par 
téléphone. 
 

Pour les candidats : 
Inscription à une information collective obligatoire  
Epreuves d’admissibilités : test écrit et entretien oral  
04 78 62 02 02 / contact@if2m-formation.fr 
Référence de l’action à IF2M à rappeler : ADVF 1021 
Référente de l’action de formation : Brigitte CHIRAT 
 

Dates et horaires d’information collective : 
14/10/2021 à 9h30 
19/10/2021 à 14h 

04/112021 à 9h30 

09/11/2021 à 14h 

16/11/2021 à  9h30 

 

Lieu : 113, rue Marietton – 69009 LYON – 1er étage 
 

INFORMATIONS UTILES 
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 3 

Code RNCP : 4821 
Code ROME : K1302/1303/1304 
N° EDOF           
VIA COMPETENCES N° KAIROS ...................................  
 
 

EN SAVOIR PLUS  
 

Plus d’informations sur : 

▪ Les équivalences, passerelles et/ou possibilités de 
valider un/des bloc(s) par VAE et les débouchés et 
suite de parcours du TP ADVF  

Consultez le site : Assistant(e) de vie aux familles 

(ADVF) | Services à la personne 

(servicesalapersonne.gouv.fr) 

 
Des dispenses et allègements de formation sont prévus par 
des dispositions spécifiques : nous consulter 
 

▪ Les dispositifs de financement : 
https://www.if2m-formation.fr/formation-
professionnelle/financement-formation-vos-salaries-
prise-charge/ 

 

▪ L’accueil des personnes en situation de handicap :  
https://www.if2m-formation.fr/formation-
professionnelle/accueillir-les-personnes-en-situation-
de-handicap/ 
 

▪ Nos indicateurs de résultats :  
https://www.if2m-formation.fr/formation-
professionnelle/nos-resultats-2/
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PROGRAMME DÉTAILLE DE LA FORMATION 
 

 

 
 

CCP1 : ENTRETENIR LE LOGEMENT ET LE LINGE D’UN PARTICULIER 

 Le métier : missions & cadre d’intervention  
 Le matériel : utilisation, entretien et sécurité 
 Les produits d’entretien et règles de sécurité 
 Prévention des risques domestiques 
 Ergonomie au quotidien et prévention des 

accidents du travail 
 Gestes et techniques de l’entretien du logement et 

du linge 
 Prise en compte des habitudes et priorités de la 

personne 
 

CCP2 : ACCOMPAGNER LA PERSONNE DANS LES ACTES ESSENTIELS 

DU QUOTIDIEN ..................................................................  
 Ethique & déontologie 
 Public aidé 
 Pathologies du vieillissement & du handicap 
 Accompagnement spécifique de la personne en 

situation de handicap 
 Manutention des personnes : aide aux 

déplacements, transferts manuels et avec aides 
techniques 

 Gestes & techniques de l’aide à la toilette 
 Préparation et aide à la prise des repas en fonction 

des régimes alimentaires spécifiques 
 Aide administrative 
 Dispositifs et aide financières de la dépendance & 

du handicap 
 Formation au titre de sauveteur secouriste au 

travail (SST) 
 Mises en situations professionnelles 

 

CCP3 : RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE DE LEURS 

ENFANTS A DOMICILE  

 Alimentation de l’enfant 
 Développement psycho-affectif & moteur de 

l’enfant 
 Gestes & techniques de soins à l’enfant 
 Communication avec l’enfant & sa famille 
 Activités ludiques 
 Prévention des risques & des accidents 

domestiques 
 

CCS: Certificat complémentaire de spécialisation  

Accompagner les personnes en situation de handicap 
 Connaissance de l’évolution de la notion de handicap 

 Loi du 11 février 2005 et application 

 Projet de vie et caractéristique de la relation d’aide et de la relation d’accompagnement  

 Accompagnement adapté, favorisation de la vie sociale et relationnelle 

 Aides techniques spécifiques, adaptation du logement 

 Examens blancs 

 
 

CCOMPETENCES TRANSVERSALES 

 Communication professionnelle, transmissions 
 La bientraitance et prévention des maltraitances 
 Gestion des conflits et des comportements agressifs 
 Gestion du stress 
 Organisation et méthodologie 
 Organisation des déplacements 

 

EXAMENS BLANCS & ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION DU 

DOSSIER PROFESSIONNEL 

 

 
 
 

MODALITÉS DE VALIDATION DU DIPLÔME 
 

Validation du Titre professionnelle Assistant(e) de vie 
aux familles : mise en pratiques dans l’appartement 
pédagogique et entretien avec un jury habilité 
 
 
 
 
 
 
 
 


