
  

 

Objectif de la formation  Secteur d’activité 

Valider les 7 blocs de compétences du titre 
professionnel Assistant de Vie Dépendance de 
l’institut IPERIA. 

Accès à l’emploi s’exerçant au domicile privé et 
s’inscrivant dans la famille des métiers du 
particulier employeur. 

 
Modalités d’évaluation par la formation 
 7 blocs de compétences  
 Evaluations (questionnaire numérique,  étude de 

cas, mise en situation) 
 Jury titre en fin de parcours 

 

 
Contenu  de la formation : 7 blocs  
 Gestion de son activité multi-employeurs 
 Organisation de l’espace professionnel 
 Relation et communication efficaces 
 Entretien du cadre de vie et préparation des 

repas 
 Maintien ou création d’un lien entre la 

personne accompagnée et son environnement 
 Accompagnement d’une personne 

dépendante dans la réalisation des actes de la 
vie quotidienne 

 Prise en compte des besoins de la personne 
accompagnée dans son environnement 

Financement  de votre formation 

Public  Modalités d’inscription 

 

Pré-requis  Niveau 
 Niveau : V bis minimum 
 1ere expérience en SAP 

  

 

 

 

Dates - Durée - Rythme 

 Dates  session 2018/2019 :  
du 19/11/2018 au 28/03/2019 

 480 h de formation en centre dont 
14 h de SST  

 175 h de stage à domicile 
  h    

 

 

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 – 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 
Programme Régional de Formation 2018 -2022 

 

 Demandeurs d’emploi : Se renseigner 
auprès de votre conseiller Pôle Emploi / 
PLIE / CAP EMPLOI 

 Jeunes 18 à 26 ans 
Se renseigner auprès de votre Mission 
Locale, 

 Tout public : REFLETS - 04.93.20.66.40 

 

 
 

 Région : prise en charge et rémunération dans le 
cadre du Programme Régional de Formation 

 OPACIF 
 Financement CPF  en complément (selon situation) 
 Formations modulaires à la demande  
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