
Certificat (niv.V)  Agent-e 
d'accompagnement des 
personnes âgées et des 
personnes dépendantes

Le ou la titulaire de ce certificat participe au maintient de l’autonomie de la personne âgée à travers l’aide à 
l’accomplissement de gestes de la vie quotidienne. Il ou elle transmet par ailleurs des informations sur l’état de santé 
physique et moral de la personne à l’ensemble du personnel. En tant que professionnel-le, il ou elle observe et analyse 
les situations d’urgence et agit en conséquence. Enfin, il ou elle développe des qualités relationnelles d’écoute et de 
rassurance.  

une formation qualifiante!

Objectifs de la formation

Eligible CPF



Certificat (niv.V) Agent-e d'accompagnement des 
personnes âgées et personnes dépendantes

Contenu de la formation

Validation
Certificat «Agent d’Accompagnement 
des Personnes Agées et Personnes 
Dépendantes (AAPAPD) - niv.V
Certificat Prévention Secours - 
Intervenants à Domicile (CPS ID)

Publics
Tout public
Détail : jeunes (- de 26 ans) et adultes 
demandeurs d’emploi, salariés en 
reconversion

Lieu de formation
GRETA EST-BRETAGNE 
7 rue Saint Conwoïon - 35605 Redon
Formation également présente sur le site 
de Vitré

Dates : 2 sessions par an 
- Mars 2018 à Septembre 2018
- Septembre 2018 à Février 2019

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Apports théoriques et techniques en 
salle - Exercices pratiques
Documentation remise en cours de 
formation
Mise à disposition d’un appartement  
pédagogique
Alternance avec des périodes de stage 
en entreprise

Informations spécifiques
Durée en centre : 13 semaines
Durée en entreprise : 8 semaines
Durées ajustables selon le 
positionnement

Tarif
Nous consulter
Code CPF salarié (CPNEFP des 
entreprises privées de services à la 
personne) : 157711
Code CPF demandeur d'emploi : 151191

Pré-requis
Niveau 3ème minimum et/ou diplôme 
d’un autre secteur
Avoir validé son projet pour les 
demandeurs d’emploi
Avoir satisfait aux tests de recrutement

Agence de Redon
7 rue Saint Conwoïon
02 99 72 22 40  
greta.estbretagne-redon@ac-rennes.fr

Contacts
Conseillère en formation continue
Catherine DURAND

greta est bretagne
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Financement 
"Région" possible

Formation éligible 
au CPF salarié

Formation éligible  
au CPF demandeur 
d'emploi

Congé individuel 
de formation

Formation théorique et pratique en centre
• Accompagner les résidents au travers des gestes de la 

vie quotidienne
• Connaître les publics pour mieux situer son rôle et ses 

fonctions
• Mettre en oeuvre une relation adaptée avec l’ensemble 

des acteurs
• Contribuer à faciliter et stimuler la vie corporelle et 

relationnelle de la personne aidée dans la sécurité et le 
confort

• Accompagner le candidat dans sa recherche d’emploi 
et son insertion professionnelle 

• Sensibilisation à l’égalité des droits entre les femmes et 
les hommes

Formation en milieu professionnel
• Acquérir, compléter et mettre en oeuvre les 

compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être) 
requises pour l’exercice des fonctions d’agent 
d’accompagnement

• Développer les capacités d’autonomie, d’initiative, 
de responsabilité et d’adaptabilité


