
 
ADVF : Assistant(e) de Vie Aux Familles 2014-2015 

Formation ADVF 

Assistant(e) De Vie aux Familles 

Qualifiant : du 02 mars au 01 juillet 2015 

Possibilité d’une préparation d’accès à la qualification  

du 15 décembre 2014 au 18 février 2015 

Formations conventionnées par le Conseil Régional d’Ile-de-France 

 

Le secteur de l’aide à domicile suscite un fort intérêt ces 
dernières années : vieillissement de la population, mise en 
place d’une nouvelle allocation à destination des personnes 
âgées, insuffisance de structures d’accueil pour les personnes 
dépendantes (enfants handicapés, personnes âgées), 
difficultés d’accès aux modes de garde en collectivité pour les 

jeunes enfants. 
La filière rénovée de l’aide à domicile se met en place pour 
offrir une reconnaissance du métier avec un déroulement de 
carrière professionnelle et augmenter le recrutement de 
professionnels dans ce secteur d’activité. Dans ce cadre, l’ifac 
propose une formation d’Assistant(e) de Vie aux Familles. 
 

Perspectives d’emplois 

L’Assistant(e) de Vie aux Familles exerce son activité au 
domicile de personnes qui ne peuvent accomplir les gestes 

ordinaires de la vie quotidienne sans la présence d’une tierce 
personne et/ou au domicile des parents afin d’assurer la 
garde active de leurs enfants. L’activité nécessite de 
s’adapter aux habitudes de l’employeur. 
 

Objectifs 

Préparer à l’accès à la formation par le biais d’un pré 
qualifiant. 
Former des personnes capables de prendre en charge au 
domicile des personnes dépendantes qu’elles soient âgées, 

handicapées ou de jeunes enfants. 
Permettre à des personnes motivées par l’aide à domicile 
d’acquérir des connaissances et le savoir-faire de base 
indispensables pour se positionner sur le marché du travail 
en tant que professionnelles. 
Offrir un déroulement de carrière professionnelle donnant 
envie aux candidats de s’investir et de leur permettre 
d’accéder à une meilleure qualification. 
 

Effectif proposé 

 Pôle d’accès à la qualification : 9 stagiaires 
 Qualifiant : 16 stagiaires  

 

Public concerné 

Demandeurs d’emplois âgés de 18 ans et plus. 
 
 

Validation 

Cette formation prépare à une validation du titre 
d’Assistant(e) de Vie aux Familles du Ministère du Travail 
(diplôme de niveau V). 
 

Lieu de formation 

Centre de formation ifac 95 
12 boulevard Maurice Berteaux 

95130 FRANCONVILLE 
Tél : 01 34 14 02 08 

Mail : cf-franconville@ifac.asso.fr 
 
 

Réunion d’information  

 

Vendredi 11 juillet 2014 : nous contacter. 
 
 

Durée de l’action 

En heures (35 heures hebdomadaires) : 
 
Pôle d’accès à la qualification aux métiers du service à la 
personne : 

 207 heures en centre de formation 
 70 heures de stage pratique 

 
Qualifiant ADVF : 

 405 heures en centre de formation 
 1 x 70 heures et 1 x 105 heures de stages pratiques 

 
 

 

 

Formation financée par le Conseil Régional 

 d’Île-de-France. 

    



 
ADVF : Assistant(e) de Vie Aux Familles 2014-2015 

Contenus 

Pôle d’accès à la qualification : 

     
- Découverte des métiers du domicile         
- Remise à niveau en français et mathématiques 
- Initiation à la connaissance des publics 
- Technique de Recherche d’Emploi 
- Un stage pratique de 2 semaines 
- PSC1 
- Validation du projet professionnel 

 

Qualifiant : 3 Certificats de Compétences 
Professionnelles (CCP) 

CCP 1 : Accompagner les personnes dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne 
Programme mis en place conformément au Référentiel de certification du 

03.10.2011 1 et le Référentiel EMPLOI ACTIVITES COMPETENCES DU TITRE 

PROFESSIONNEL Assistant(e) De Vie aux Familles du 20.09.2011 
 

Le rôle de l’ADVF et ses limites de compétences, la posture 
professionnelle 
 

Connaissance des publics aidés : 
- La personne âgée : 
- La personne handicapée: 
- La personne malade : 
Organiser avec la personne les actes à accomplir  
 La manutention 
Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de 
la personne  
 

La maladie d’Alzheimer  
La maladie de parkinson 
La sclérose en plaques 
 

Les techniques professionnelles 
Mieux connaître l’alimentation, la nutrition et organiser les 
repas 
 

CCP 2 : Relayer les parents dans la prise en charge de 
leurs enfants à leur domicile 
 

Connaissance de l’enfant : 
- Les besoins fondamentaux de l’enfant : soins – 

alimentation – sommeil – jeux  
- Le matériel existant et les produits 
 

Rôle de l’ADVF dans la prévention des risques et    sécurité 
de l’enfant. 
 

- Accompagner les apprentissages de base des   enfants et 
leur socialisation dans leurs activités 
- Contribuer au développement et à la socialisation de 

l’enfant 
- L’accompagnement à l’acquisition de la propreté 
- Le développement intellectuel de l’enfant (cognitif) 

Mettre en place, proposer et animer des activités de jeux 
et de loisirs 

- Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels  
- Alimentation de l’enfant 

Aide à l’acquisition de l’autonomie. 
 

CCP 3 : Assister les personnes dans les tâches 
domestiques 
 

- Mise en place du cadre de l’intervention 
- En fonction des consignes données par la personne aidée 

– la famille – l’employeur 
- Le cahier de liaison 
- Organiser avec la personne les tâches domestiques. 
 

Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels 
appropriés dans l’entretien du logement, du linge, la       
préparation des repas et des courses.  

Entrée en formation 

Pré-requis 

 Maîtrise de base du français lu, écrit et parlé ainsi 
que les quatre opérations mathématiques. 

 Motivation, sens de la responsabilité et de 
l’honnêteté. 

 Expérience souhaitée auprès de personnes âgées 
et/ou dépendante. 

Vous êtes intéressé(e) 

Vous êtes invité(e) : 

 A nous adresser un CV et une lettre de motivation ; 

 A assister à la réunion d’information collective, 
laquelle sera suivie d’une évaluation des pré-requis 
et d’un entretien individuel pour la prise en compte 
du projet professionnel. 
 

Rémunération 

 Pôle Emploi 
 Possibilité de prise en charge par le Conseil Régional 

d’Île-de-France (rémunération ASP) pour les 
candidats ne pouvant bénéficier d’une allocation 
Pôle Emploi. (places limitées) 
 

Frais de formation 

Dans le cadre du conventionnement par le Conseil Régional 
d’Île-de-France, aucun frais pédagogique ne reste à la 
charge du stagiaire. 

 

Partenaires 

Conventionnement par le Conseil Régional d’Île-de-France. 

 

L’ifac 

Créé en 1975, l'Institut de Formation Animation Conseil, est 
un réseau d'associations loi 1901 administrées par des élus 
locaux et des responsables associatifs. Lieu d'échanges entre 
élus locaux et professionnels de l’animation, il œuvre pour 
l'amélioration des services à la population. 
Nos actions : Notre action réside dans le repérage des besoins 
et demandes qui s'expriment face aux difficultés de terrain, pour 
proposer des solutions techniques concrètes, locales et adaptées, 
par la formation, le conseil et la réalisation de missions. 
La formation : formation des acteurs de l'éducation, de la 
culture et des loisirs, de l'action sociale ou des services de 
proximité, pour les collectivités locales et les associations. 
Le conseil : accompagnement des collectivités locales et les 
associations dans l'élaboration ou la mise en place de leur 
politique d'animation urbaine et/ou rurale par l'assistance, le 
conseil et la réalisation d'audits. 
Les missions : réalisation de missions de gestion 
d'équipements et de coordination de projets auprès des 
collectivités locales. 
 

 


