
  

 

Objectif de la formation  Secteur d’activité 
Obtenir le titre professionnel du ministère chargé de 
l’Emploi « Assistant de Vie aux Familles ». 

A l’issue de la formation, les stagiaires 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). 

 

 

 

Contenu  de la formation :  

 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  

Financement  de votre formation 

Public  Modalités d’inscription 

 Pré-requis  Niveau 

 Niveau : V bis minimum 
 1ere expérience en SAP 

 

 

Dates - Durée - Rythme 

 Dates : du  16/09/2019 AU 
05/12/2019  

 329 h de formation en centre dont 
14 h de SST 

 70 h de stage à domicile 
 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  
NICE EST 
 
 
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 
 

 
3 chemin des Travails 
Le Colombier  
 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 aux Familles 
Dispositif POEC de l’Agefos 

 

 

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

 Inscription auprès de REFLETS 

 
 

 Prise en charge de la formation dans le cadre du 
dispositif POEC de l’Agefos  
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