
L'assistant(e) de vie aux familles (ADVF) contribue au 
bien-être des personnes au sein de leur foyer en 
respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et 
leur sécurité. 

Pour permettre aux personnes âgées ou malades, aux 
personnes en situation de handicap de maintenir leur 
autonomie et de continuer à vivre à domicile, l'ADVF 
les aide en mettant en œuvre les gestes et techniques 
appropriés dans le respect de l'intimité et l'écoute de la 
personne. 

Assisitant(e) de Vie aux Familles

OBJECTIFS1

Préparer, acquérir et valider le Titre professionnel ADVF. 

A l’obtention du titre professionnel Assistant de Vie aux 
Familles, le stagiaire sera capable de :

• Connaitre les rôles et missions des différents acteurs des 
services à la personne

• Accompagner les personnes dans les actes essentiels du 
quotidien

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

• Assister les personnes dans l’entretien de leur cadre de 
vie 

• Assister la personne lors des courses, de la préparation et 
de la prise des repas

• Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se 
déplacer

• Utiliser les gestes et postures adéquats pour l’exercice du 
métier d’ADVF en sécurité

• Communiquer de manière professionnelle, avec 
bienveillance et en respectant les principes de la diversité, 
de l’égalité professionnelle femme/ homme et du bien 
vivre ensemble

• Mener une recherche d’emploi efficace et mettre en valeur 
ses compétences lors d’un entretien 

• Demandeurs d’emploi (priorité aux niveaux de 
qualification infra-bac)

• Savoir lire, écrire, compter
• Être titulaire du permis de conduire
• Ne pas posséder le titre ADVF

2 PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
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• Suivi et évaluations en cours de formation. 
• Apports théoriques et mises en situations pratiques. 
• Individualisation de la prescription de formation et des 

modalités pédagogiques. 
• Formation 100% en présentiel.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES3

DURÉES ET DATES
• du 22/12/2021 au 17/03/2022
• 330 heures en centre de formation 
• 70 heures de stage en entreprise :
du 14/02/22 au 18/02/22  et du 28/2/22 au 4/03/22
intensité horaire journalière : 8 heures (8 h 30 à 17  h) 

LIEU DE FORMATION
Dans les locaux de l’AFPA à Valence ou Romans

MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS

Contacter l’AFPA :

• mail : candidatureformation2607@afpa.fr

• téléphone : 06 25 89 88 58



Module 1
Accueil intégration

Module 2 
Sensibilisation sur la relation dans le contexte de travail 
et aux principes d’égalité

Module 3 CCP1
Entretien du logement et du linge d’un particulier

Module 4 CCP2
Accompagner les personnes dans les actes essentiels du 
quotidien

Module 5 CCP3
Relayer les parents dans la prise en charge de leurs 
enfant à leur domicile

Module 5 SST
Obtenir le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

Module 6
Compétences numériques

Période en entreprise

Session de certification au Titre d’ Assistant€ de Vie aux 
Familles

PROGRAMME

L’OPCO des Entreprises de Proximité, votre allié au quotidien.

Contactez votre conseiller OPCO EP et retrouvez-nous sur opcoep.frPlus d’informations

Cette POEC est financée par l'Etat, 
dans le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC).

DÉBOUCHÉS
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Le titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles permet d’exercer un emploi d’aide à domicile, d’assistant(e) 

de vie ou d’auxiliaire de vie au domicile de personnes âgées ou en situation de handicap, mais aussi dans des 
structures spécialisées.

Contact : Nathalie MARTIN
nathalie.martin@opcoep.fr
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