
Plateforme

Formations Métiers de l’aide à la personne

A domicile ou en 
Structure 

EDUFORM

 AAAD  
Agent·e d’Accompagnement auprès 

d’Adultes Dépendants 

 ADVF 
Assistant·e De Vie 

aux Familles

 CCS 
Certificat Complémentaire 

Accompagner la personne en 
situation de handicap vivant à 

domicile
uniquement en complément du 

Titre ADVF

Reunion d information 

Au Lycée Ampère de Josselin à 14h00 sur inscription

Contact
Greta de Bretagne Sud
Agence de Pontivy 

au Lycée du Blavet 

43 rue Charles Gounod 

02 97 25 37 17 
greta.agpontivy@ac-rennes.frFinancement 
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             Le 20 janvier 2021 

• Présentation des métiers et des formations
• Préparer ou valider  son projet de formation
• Étude des financements possibles

Formations
 AAAD & ADVF

du 01/02/2021 
au 07/07/2021

à Josselin 



 ADVF  AssistAnt·e de vie Aux fAmilles

Contribuer au bien-être des personnes au sein de leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur 
sécurité.

Permettre aux personnes âgées ou malades, aux personnes en situation de handicap de maintenir leur autonomie et de continuer 
à vivre à domicile. 

Savoir tenir compte des attentes, des besoins et des consignes de la personne aidée et de son entourage. Organiser son travail 
de façon rationnelle et être réactif·tive face aux changements, aux imprévus et aux différentes façons de faire et d’être des 
personnes. 

Veiller à la sécurité des personnes et préserver sa propre sécurité en appliquant les gestes et les postures adaptés. En situation 
d’urgence, appliquer les gestes de premiers secours et alerter les intervenants concernés.

Tenir compte des limites de sa fonction et du cadre d’intervention convenu avec la personne aidée ou les parents.

Savoir être avec les proches de la personne aidée et les parents des enfants, avec l’encadrant de l’entreprise ou de l’association, 
des professionnels de la santé et avec d’autres prestataires de services. Respecter la confidentialité des informations reçues.

 AAAD Agent·e d’AccompAgnement Auprès d’Adultes dépendAnts

Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’agent d’accompagnement  au sein d’un établissement  accueillant 
des adultes dépendants.
• Favoriser le maintien de l’autonomie de la personne dépendante 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.  

L’agent d’accompagnement travaille en étroite collaboration avec le personnel soignant de la structure. Il sait quelle est sa place, 
ses fonctions et les limites de ses compétences au sein d’une équipe. Il respecte la déontologie propre à ce secteur d’activité.

 CCS  certificAt complémentAire AccompAgner lA personne en situAtion de 
hAndicAp vivAnt à domicile [pré requis être titulAire du titre Advf]

Ce certificat apporte une montée en compétences d’aides à domicile dans le champ du handicap. Cela correspond aussi à 
l’évolution de la population bénéficiaire des services d’aides à domicile, avec une augmentation des prises en charge de 
personnes porteuses de handicap : handicap psychique, handicap moteur, maladies neurodégénératives. Accompagner dans  
la vie quotidienne les personnes dites « fragilisées » comme les personnes âgées, malades ou en situation de handicap, de 
familles avec de jeunes enfants .

Greta Bretagne Sud - Agence de Pontivy  
43 rue Charles Gounod  - 02 97 25 37 17  
Coordinatrice de formation : Muriel Charbonnier  
muriel.charbonnier@ac-rennes.fr

Contacts

 ADVF 
Assistant·e De Vie 

aux Familles

EDUFORM


