
Certificat  
Agent d'Accompagnement  

des Personnes Agées et  
Personnes Dépendantes

La formation permet d'acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’agent d’accompagnement au 
sein d’un établissement accueillant des personnes âgées et/ou personnes dépendantes :

- Maintenir l'autonomie de la personne âgée à travers l'aide à l'accomplissement de gestes de la vie quotidienne,
- Transmettre des informations sur l’état de santé physique et moral de la personne à l’ensemble du personnel,
- Observer et analyser les situations d’urgence et agir en conséquence,
- Développer des qualités relationnelles d’écoute et de rassurance.  

Objectif de la formation



Dates 
Février à juillet 2017

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

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Alternance de cours théoriques et 
d’applications en appartement  
pédagogique - Stages en milieux  
professionnels avec suivi pédagogique 
par les formateurs.

Lieux de formation
GRETA EST-BRETAGNE 
 Agence de REDON  
 7 rue Saint Conwoïon 

Pré requis
Avoir une expérience ou avoir fait valider 
un projet dans le domaine de l'aide à la 
personne, 
Ne pas avoir de contre-indications pour 
exercer ce métier.

Financement

Informations spécifiques
Durée moyenne : 13 semaines en centre 
 et 8 semaines en entreprise

Public
Jeunes (- de 26 ans) et adultes  
demandeurs d’emploi,  
Salariés (CIF, CPF, ...)

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.
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.

Agent d'Accompagnement  
des Personnes Agées et Personnes Dépendantes

Financement "Région" 

Formation éligible  
au CPF demandeur d'emploi

Contenu de la formation

Agence de Redon

7 rue Saint Conwoïon BP 90503  
35605 REDON Cedex 
02 99 72 22 40  
greta.estbretagne-redon@ac-rennes.fr

Contact
Catherine DURAND

Financement "Congé  
Individuel de Formation"

greta est bretagne


