
  

 

Objectif de la formation  Secteur d’activité 

Obtention du Titre « Assistant(e) de Vie 
dépendance », certification professionnelle Ipéria 
L’Institut, homologuée au niveau V, enregistrée au 
RNCP en juillet 2013 (modification en 2017), 
reconnue par la convention collective des salariés 
du particulier employeur  

Accès à l’emploi qualifié s’exerçant au domicile privé 

et s’inscrivant dans la famille des métiers du 

particulier employeur. 

Modalités d’évaluation par la formation 
 3 Activités Types 
 Evaluations en cours de formation (mise en 

situation, étude de cas…) 
 Jury titre en fin de parcours 

 

 
Contenu  de la formation : 3 Activités 

Types 

 1 – Organisation du domicile : l’espace 
professionnel 

 2 – Développement de son activité multi-
employeurs 

 3 – Accueil et prise en charge 
o Préparation et accueil 
o Assurer le confort et l’hygiène de vie des 

personnes prises en charge 
o Accueil et prise en charge 
o Préventions Secours : SST 
 

Financement  de votre formation 

Public  Modalités d’inscription 

 

Pré-requis  Niveau 

 Niveau : 3ème des collèges 

 

 

 

Dates - Durée - Rythme 
 Dates : du   18/09/2017 au 06/12/2017 

 313.5 h de formation théorique en 

centre 

 70  h de stage à domicile 

 14 h de SST 

 35 heures par semaine 

  

 

 

Vous souhaitez bénéficier d’un devis de 

formation ou de conseils personnalisés?  

Contactez-nous au 04 93 20 66 40 

Un conseiller à votre écoute ! 

 

Lieu  REFLETS  

2474 RN7 
Pôle Marina 7 – allée Nolis 
06270 VILLENEUVE LOUBET 
 
Du Lundi au Vendredi de : 
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 
 
Téléphone : 04 93 20 66 40 
Fax : 04 92 02 76 24 
E-mail : contact@reflets.asso.fr 

 

 

2 Place du Général De Gaulle  

 06800 CAGNES-SUR-MER  

04 93 20 66 40 

04 92 02 76 24  

www.reflets.asso.fr 

contact@reflets.asso.fr  

TITRE PROFESSIONNEL 
Assistant de Vie Dépendance 

 

 

 Demandeurs d’emploi : Se renseigner 

auprès de votre conseiller Pôle Emploi / 

PLIE / CAP EMPLOI 

 Jeunes 16 à 26 ans : Se renseigner auprès 

de votre Mission Locale 

 Salariés : Nous consulter pour recourir à 

une des solutions les plus adaptée à votre 

situation (CPF, POEC,…) 

 
 

 

 Coût à la charge du demandeur avec devis 

personnalisé sur simple demande 

 Prise En charge du financement par Pôle emploi et 

l’OPCA 

 Financement CPF  par Activité type 
 


