ASSISTANT(E) DE VIE DEPENDANCE
CONTEXTE / PRESENTATION
L’emploi à domicile entre particuliers, est un secteur fortement
créateur d’emplois, c’est un enjeu économique de première
importance qui répond à des besoins de vie fondamentaux comme
assurer la garde des enfants, assister les plus âgés et les plus fragiles
(notamment dans des situations de dépendance, de handicap ou
de maladie), faciliter le « bon vieillir » à son domicile, et concilier vie
privée et vie professionnelle.
La professionnalisation est un élément essentiel de reconnaissance et
de valorisation, de développement de compétences.

CONDITIONS D’ACCES/PREREQUIS
Savoir lire, écrire et compter, projet professionnel validé, disponibilité,
mobilité géographique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Obtenir la certification et développer ses compétences et sa
polyvalence pour occuper un poste d’Assistant(e) de Vie
Dépendance.

ORGANISATION DE LA FORMATION
En continue pour les demandeurs d’emploi, en alternance pour les
salariés et personnes en reconversion professionnelle.
Modularisation de la formation.

METHODES
Individualisation, méthodes centrées sur la démarche compétences.

DOMAINE : Sanitaire et Social
TYPE DE VALIDATION :
Titre Professionnel de la branche du
Particulier Employeur - Niveau V.

PUBLIC :
Demandeurs d’Emplois (10 places
conventionnées)
Salariés(es)
Personnes en reconversion
professionnelle

MODE DE FINANCEMENT :
Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté
Pôle Emploi
CIF / Période de professionnalisation
CPF : Code CPF 130758

LE + IRFA :

CONTENUS
7 blocs de compétences : Gestion de son activité multi-employeur –
Organisation de son espace professionnel – Relation et
communication – Entretien du cadre de vie – Maintien ou création
du lien avec la personne accompagnée et son environnementPrendre en compte ses besoins – Accompagnement d’une personne
dépendante dans les actes de la vie quotidienne.
Certificat Acteur Prévention Sécurité – Secteur Aide des soins à
domicile.

MODALITES DE VALIDATION
Des évaluations en continu (questionnaires, étude de cas, mise en
situation), un entretien final avec un jury de professionnels.

ORGANISATION :
Lieu : Autun (AMDF - Boulevard Gilberstein)
Durée : 686 heures
Dates : du 01 octobre 2018 au 26 février 2019
www.irfabourgogne.fr



Un titre de branche qui répond
aux besoins des employeurs.



Un label Qualité reconnu, une
équipe
pédagogique
et
administrative à votre écoute,
une démarche pédagogique
proche
des
réalités
professionnelles.



Du matériel professionnel, des
espaces dédiés aux stagiaires,
équipement informatique.

CONTACT: Corinne KOLLHOFF
ckollhoff@irfabourgogne.fr
03 85 46 83 70

