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LE METIER 
L’assistant(e) de vie aux familles 
(ADVF) contribue au bien être des 
personnes 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) assure la garde d’enfants vivant à domicile. 
 

OBJECTIFS 
 

La formation conduit à l’acquisition des compétences 
professionnelles et linguistiques du Titre professionnel 
ADVF de la langue française. A l’issue de la formation, les 
apprenants seront en capacité d’interagir et de répondre 
aux exigences du métier d’ADVF. 
L’objectif de la formation est d’être capable de : 

✓ Assurer ses fonctions de manière autonome en 
s’adaptant aux situations et aux clients  

✓ Accompagner les personnes dans les actes 
essentiels du quotidien  

✓ Relayer les parents dans la prise en charge de 
leurs enfants à leur domicile  

✓ Assister les personnes dans l’entretien de leur 
cadre de vie et dans la préparation de leur repas. 

 

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 

 

IF2M est accessible aux personnes en situation de 
handicap. 
 

PREREQUIS 
Maîtrise de la langue française : niveau A2 acquis à l’oral 
et A1 acquis à l’écrit 
Compétences transversales : Dynamique et motivé, 
organisé, esprit d’initiative, mobile 
 

PROGRAMME DE FORMATION  
 

Elle est articulée autour de trois épreuves 
professionnelles 3 CCP : 

▪ 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 

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  
 

▪         Epreuves en cours de formation – mise en   
        situation professionnelle 

▪          Examen final : mise en situation professionnelle 
         et entretien avec un jury habilité par la DIRECCTE 

 

INTERVENANTS  
 

▪ Infirmières  

▪ Aide-soignante 

▪ Conseillères en économie sociale et familiale 

▪ Auxiliaire de puériculture de crèche collective 

▪ Assistante de vies aux familles 
 
 

ORGANISATION ET FINANCEMENT  
La Région Auvergne-Rhône-Alpes finance la formation 
pour 16 demandeurs d’emploi  
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
318 heures de formation en FLE effectué par SAFORE 
692 heures de formation au métier d’ADVF dont 140 
heures de stage 
▪ Dates  ....................... du 07/06/2022 au 10/03/2023 
▪ Lieu : 

IF2M - 113, rue Marietton – 69009 LYON 
▪ Nombre de places disponibles ............................... 16 
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INSCRIPTION & SELECTION 
 

Pour les candidats : 
Information collective les 05/05/2022, 12/05/2022, 
17/05/2022, 23/05/2022, 30/05/2022 
 
Le jour de l’information collective, merci d’apporter un 
CV et de vous munir de votre numéro de demandeur 
d’emploi. 
 
Lieu : IF2M 113 rue Marietton 69009 LYON 1er étage 
 
 

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

04 78 62 02 02 
contact@if2m-formation.fr 

 

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

REFERENCEMENT FORMATION 
 

Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 3 

Code RNCP : 4821 – TITRE ADVF 
Code ROME : K1302– TITRE ADVF 
 

 

EN SAVOIR PLUS  
 

Plus d’informations sur : 

▪ Les équivalences, passerelles, débouchés et 
suite de parcours 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 
 

 

ACCUEIL ET POSITIONNEMENT ....................................... 7H   
 
 

FRANÇAIS LANGUE PROFESSIONNELLE   ......................... 318H 
 

 S’approprier le français spécifique aux 
compétences métier d’ADVF  

 Etre autonome dans le cadre de la formation et 
de sa recherche d’emploi : mobilité et repères 
spatio-temporels 

 Apprendre à apprendre : développer ses 
propres stratégies d’apprentissage 

 Intégrer les codes professionnels et adapter sa 
posture en vue de son insertion professionnelle  

 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES ET NUMERIQUES .............. 35H 
 
 

 Utiliser les outils numériques dans le cadre 
professionnel 

 Maitriser les techniques de recherche d’emploi  
 

TITRE PRO. ADVF  .................................................. 503H 
 

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 
 

PREPARATION ET PASSATION DE L’EXAMEN 
 Présentation et rédaction du dossier 

professionnel 
 Examens blancs  
 Passation de l’examen  

 
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI PEDAGOGIQUE ............................... 7H 

 Visite et retour de stage 
 Suivi individuel 
 Bilan intermédiaire et final  

 

STAGE EN STRUCTURE  ......................................... 140H 

 
 


