TITRE RNCP AGENT(E)

d’ACCOMPAGNEMENT AUPRES DES ADULTES
DEPENDANTS (AAAAD)
Programme Régional de Formation 2021-2022
Objectif de la formation Secteur
d’activité
Valider le titre d’Agent d’Accompagnement auprès

Public Modalités d’inscription
des

Adultes Dépendants.
Accéder à un emploi visant à :
 participer à la prise en charge de la personne âgée ou
de la personne dépendante dans les gestes de la vie
quotidienne, en favorisant le maintien de son
autonomie, en assurant sa sécurité et son confort.
 travailler en relation avec les résidents, les familles et le
personnel des services de soins, dans les EHPAD et les
structures de maintien à domicile.
Infos VAE : https://reflets.asso.fr/conseils/vae/

 Public : tout demandeur d’emploi inscrit à
Pôle Emploi, indemnisé ou non (numéro IDE en
cours de validité)
Délais d'accès : inscription possible
minimum 1 mois avant la date de démarrage via
conseiller Pôle Emploi
Auto-inscription possible via le site web
https://labonneformation.pole-emploi.fr/

Contenu de la formation

Pré-requis Niveau
 Niveau 3ème des collèges
 Avoir 18 ans à l’entrée en formation

Dates - Durée – Rythme - Lieu

 Découverte du métier
 Accompagner des résidents dans les gestes de la vie
quotidienne (aide aux repas, entretien du cadre de vie
privé et collectif, entretien du linge)
 Accompagner de la personne aidée dans les actes
essentiels (aide à l’habillement, aide à la prise de repas,
aide aux déplacements, aide à la toilette)
 Accueillir la personne et l’accompagner dans sa vie
sociale et ses loisirs (accueil dans le structure et
intégration de la personne, organiser les temps
d’animation, accompagnement à la fin de vie, travailler
en équipe)
 Secourisme (SST)

Méthodes pédagogiques
Des séances conçues selon différentes méthodes
d’apprentissage sont proposées afin de préparer au
mieux à l’examen, et en respectant le grand principe
selon lequel l’apprenant est l’acteur principal de sa
formation :
Cours magistraux | exposés | démonstrations | Partage
et échange d’expériences et de savoirs | Exercices
d’applications | Simulations d’entretien | Mises en
situations sur le plateau technique en demi-groupes |
Exposés | Ateliers | Jeux de rôle | Travaux de recherche
personnelle

Dates prochaines sessions :
28/02/2022 au 16/09/22 à Villeneuve Loubet
490 h de formation théorique en centre
301 h de stage en entreprise
35 heures par semaine

Accessibilité Handicap
 Cette formation est accessible aux personnes
en situation de handicap
 Pour toute question : nous contacter aux
coordonnées ci-dessous, ou :
https://reflets.asso.fr/infospratiques/access
ibilite-handicap/

Indicateurs de résultats année
en cours

Taux de réussite : 100 %
Taux d’abandon : 11 %
Taux d’insertion : 80 %
Taux de satisfaction : 72 %

Financement de la formation
Région : prise en charge et rémunération dans
le cadre du Programme Régional de Formation
(Marché Filières Stratégiques)
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