TITRE PROFESSIONNEL

Assistant de Vie Dépendance
Dispositif AFC - POLE EMPLOI

Objectif de la formation Secteur d’activité

Public Modalités d’inscription
Tout demandeur d’emploi inscrit à Pôle
Emploi, indemnisé ou non (numéro IDE en
cours de validité)

Valider les 8 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
 8 blocs de compétences
 Evaluations (Etude de situation prof. numérique
mise en situation professionnelle)
 Jury titre en fin de parcours

Contenus de la formation : 8 blocs
 Gestion de son activité professionnelle auprès
de plusieurs particuliers employeurs
 Gestion de son activité professionnelle auprès
de particuliers employeurs
 Prévention et sécurité au domicile
 Entretien du domicile et du linge : pratiques
écoresponsables
 Personnes âgées en situation de dépendance :
accompagnement personnalisé
 Personne en situation de handicap : projet et
accompagnement personnalisé
 Actes du quotidien et activités de l’adulte en
situation de dépendance
 Repas auprès d’adultes en en situation de
dépendance


Financement de votre formation

Pré-requis Niveau
 Pré-requis en termes de SAVOIRS
DE BASE - degré 2 du Référentiel des
Compétences Clés en Situation
Professionnelle de l’ANLCI et/ou
niveau A2 du CECRL pour les
stagiaires non francophones
 Allégements si compétences déjà
validés

Dates - Durée - Rythme





Dates : 30/03/2021 au 08/09/2021
848 h de formation en centre
140 h de stage à domicile
35 heures par semaine

Lieu de formation
REFLETS TOULON
5 rue Gimelli

83000 Toulon
Téléphone : 04 93 20 66 40
Fax : 04 92 02 76 24
E-mail : contact@reflets.asso.fr

 Financement par Pôle Emploi dans le cadre

des Actions de Formation Conventionnées
(dispositif AFC
 Financement individuel possible (nous consulter)

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 !
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

