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➢ Objectif de la formation :  

o Obtenir ou CCP (Certificat de compétence professionnel par bloc de compétence 

professionnel) ou Titre Professionnel « Assistant(e) de vie aux familles », Certification 

homologuée niveau 3 équivalence BEP, CAP), enregistré au RNCP4821, date d’effet de 

la certification Juillet 2016. 

o À l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :  

▪ Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien 

▪ Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile 

▪ Assister les personnes dans l’entretien de leur cadre de vie et dans la 

préparation de leur repas 

▪ Adopter une posture de service orientée vers la personne aidée 

▪ Communiquer avec les personnes aidées et leur entourage 

▪ Mettre en œuvre toutes les compétences demandées dans le référentiel ADVF 

 

➢ Contenu de la formation :  

o Découvrir le métier 

o Entretenir le logement et le linge d’un particulier 

o Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien 

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

o Sauveteur secouriste du travail 

 

➢ Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation :  

Méthodes pédagogiques 

o Des séances conçues selon différentes méthodes d’apprentissage sont proposées afin 

de préparer au mieux à l’examen et en respectant le grand principe selon lequel 

l’apprenant est l’acteur principal de sa formation : Cours magistraux | Exposés | 

Démonstrations | Exercices d’applications | Mise en situations sur le plateau 

technique en groupe | Ateliers | Jeux de rôle | Travaux de recherche personnelle 

Méthodes d’évaluation  

o Positionnement en début de formation | Évaluations sommatives régulières et Livret 

ECF (Quizz, QCM, Mise en situation, auto-analyse, auto-évaluation) | Évaluations 

finales correspondantes aux critères de l’épreuve du TP. 

 

➢ Financement de la formation :  

o Compte personnel de formation 

o CPF de Transition 

o Contrat de professionnalisation 

o Financement personnel  

ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES 

INFORMATIONS :  

TÉL : 09.53.27.17.86 
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➢ Pré-requis-Niveau :  

o Savoir lire, écrire en français 

o Avoir une appétence aux métiers de l’aide à la personne 

 

➢ Public et Modalités d’inscription :  

o Public : Tout public, demandeur d’emploi 

o Délai d’accès : NC 

o Auto-inscription : la bonne formation 

o Nous contacter 

 

➢ Accessibilité handicap :  

o Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toutes 

questions, nous contacter. 

 

➢ Indicateurs de résultats :  

o Taux de réussite 98% 

o Taux d’abandon 0% 

o Taux d’insertion 84% 

o Taux de satisfaction 92% 

 

➢ Date-Durée :  

o Date : nous contacter 

o Formation en centre : 330 heures, soit 47 jours de formation 

o Stage : 70 heures, soit 10 jours 

o Intensité hebdomadaire de la formation : 31h30 

 

➢ Débouchés et poursuite des parcours :  

L’emploi d’ADVF s’exerce le plus souvent au domicile des particuliers et parfois dans leur 

espace privé au sein de structures collectives. Il peut s’exercer auprès d’un seul employeur ou 

auprès d’employeurs multiples, en emploi direct ou en mandataire (l’employeur est la 

personne aidée) ou en mode prestataire (les employeurs sont les associations ou les 

entreprises d’aide à domicile). 

 

➢ Lieu de formation :  

Centre de formation LUZCARE, 30-32 av Anthony Dozol-06150 CANNES-LA-BOCCA  

 

➢ Horaires : (cela va varier en fonction des formations) 

Lundi-jeudi : 09h-12h30 | 13h30-17h 

Vendredi : 09h-12h30  

 

➢ Tarif indicatif : 3360€ net  

➢ Contact : coordination@luzcare.fr 

o 09.53.27.17.86 
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