
Objectifs de la formation

A l’issue de la formation, vous occuperez un poste dans une structure d'aide à domicile partenaire du projet et 
interviendrez auprès de personnes en perte d'autonomie.

Vous accompagnerez et/ou réaliserez les actes essentiels et ordinaires de la vie quotidienne des bénéficiaires : 
préparation des repas, réalisation des courses, aide à la mobilité, aide à la toilette, entretien du domicile, relai des 
parents dans la prise en charge des enfants à domicile.
Vous serez en capacité d'accompagner des personnes en situation de handicap vivant à domicile.

Contrat 

pour l'Emploi 

Durable (CED)

Aide 

à domicile

Dispostif mis en oeuvre en 
partenariat avec :

 Méthode de Recrutement par Simulation

L’aide à domicile recrute et vous propose un emploi de proximité en CDI 
à l’issue d’un parcours de formation validant les :

Titre professionnel
Assistant.e de Vie Aux Familles
&  Certificat Complémentaire de Spécialisation  
Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile



Validations
Titre professionnel Assistant.e de Vie aux 
Familles (Niveau 3 enregistré au RNCP) - 3 
blocs de compétences
Certificat de Sauveteur Secouriste de Travail 
(certifié INRS)
Certificat complémentaire de Spécialisation - 1 
bloc de compétences

Modalités de validation
Evaluation en cours de formation
Mises en situation professionnelles suivies d'un 
entretien
Entretien final avec le jury en appui sur le Dossier 
Professionnel

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode de Recrutement par Simulation suivi 
d'une PMS MP et d'un entretien de sélection.
Formation alternant des apports théoriques, 
pratiques et mises en situation en appui sur 
l'appartement pédagogique, et périodes de 
formation en entreprises.
Tutorat renforcé en entreprise.

Pré requis
> Projet dans le domaine de l'aide à la 
personne

Activités types et compétences professionnelles

Entretenir le logement et le linge d'un particulier

• Établir une relation professionnelle dans le cadre d'une 
prestation d'entretien chez un particulier

• Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité
• Entretenir le logement avec les techniques et les gestes 

professionnels appropriés
• Entretenir le linge avec les techniques et les gestes 

professionnels appropriés

Accompagner la personne dans les actes essentiels du 
quotidien

• Établir une relation professionnelle avec la personne aidée 
et son entourage

• Prévenir les risques, mettre en place des relais
• Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale 

de la personne
• Assister la personne dans ses courses, la préparation et la 

prise des repas

Agence de Brest

Rue Prince de Joinville - BP 82526 
29225 BREST Cedex 
02 98 80 41 51 
greta.agbrest@ac-rennes.fr

Lieu de formation
Lycée de l'Elorn à Landerneau

Durée
539 heures en centre
322 heures en entreprise.

Publics
Personnes de moins de 26 ans en recherche 
d'emploi, inscrites ou non à Pôle Emploi
Personnes de 26 ans et plus, inscrites à Pôle 
Emploi

Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à 
leur domicile

• Définir avec les parents le cadre d'intervention auprès des 
enfants

• Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
• Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de 

base, socialisation et  activités
• Mettre en oeuvre les gestes et les techniques 

professionnels appropriés lors des levers et couchers, de 
la toilette, de l'habillage et des repas

Accompagner la personne en situation de handicap vivant 
à domicile

• Prendre en compte la personne en situation de handicap 
dans son cadre de vie en lien avec son entourage

• Aider la personne à maintenir le lien social et 
l'accompagner dans son projet de vie

• Mettre en oeuvre les techniques & gestes professionnels 
appropriés dans l'aide à la personne en situation de 
handicap

Pour participer à la réunion d'information collective, il 
est nécessaire de s'inscrire auprès de la plateforme 
MRS de Pôle Emploi 
pfvbrest.29076@pole-emploi.fr
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conditions générales de vente consultables sur notre siteFormation financée dans 
le cadre du dispositif  
QUALIF Emploi

Dates 
du 4 janvier au 13 juillet 2021

Les locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Contact
Maï Dominique KERVELLA, 
coordinatrice

au 02 98 33 81 70


