
  

 

Obtenir le titre professionnel du ministère chargé de 

l’Emploi « Assistant de Vie aux Familles ». 

A l’issue de la formation, les salariés seront capables : 

 D’intervenir à domicile auprès des personnes âgées, 

handicapées, convalescentes, en appliquant les règles 

d’hygiène et de sécurité et en respectant les habitudes et 

les caractéristiques de la personne. 

 De maintenir et développer l’autonomie tant physique 

qu’intellectuelle des personnes dont ils auront la charge. 

 De relayer les parents dans la prise en charge de leurs 

enfants à domicile (éveil, hygiène, sécurité). 

 

 Formation professionnels :  

Découverte du métier - Prévention, sécurité - Entretien 

du cadre de vie et du linge - Préparation, service des 

repas -  Relation, connaissance et environnement de la 

personne aidée - Manutention, hygiène et confort - 

Connaissance de l’enfant, puériculture, activité d’éveil 

 

 Situation professionnelle :  

>> 2 semaines auprès d’enfants et bébés 

>> 2 semaines  auprès de personnes dépendantes 

 Niveau 3ème des collèges 

 Dates : 5 mars au 15 juin 2018 

 350 h de formation théorique en centre 

 140 h de stage en entreprise 

 35 heures par semaine 

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 

 

 

 

 Coût à la charge du demandeur avec devis 

personnalisé sur simple demande 

 Possibilités de prise en charge (à étudier)  

 Formations modulaires à la demande  

 Financement CPF  (selon situation) 

Crédit de 500 h CPF complémentaires depuis le  

01/11/2017 (dès l’ouverture des droits de l’allocataire 

privés d’emploi et âgés de 50 à 54 ans) 

 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, PFE, contrat de 

professionnalisation…) 
 


