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PUBLIC CONCERNE 

Salarié, demandeur d’emploi, jeune 

Contrat de professionnalisation  

Contrat d’apprentissage 

Compte personnel de formation (CPF) 

Projet de Transition Professionnel (ex CIF) 

Financement entreprise 

Financement personnel 
 

PRÉ-REQUIS 

Connaître le métier et ses conditions d’exercice  

Être mobile (permis de conduire et véhicule)  

Être motivée et être capable de prendre du recul 
face à des situations difficiles  

Être capable d’écoute et de discrétion  

 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour étudier 
les conditions d’accès à la formation 

 

Code CPF : 247009 

Formation éligible au compte 
personnel de formation 
 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 
Tél. 04.74.28.04.86 
Sante.social@gretani.com 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 

Dossier, entretien et positionnement 

Entrée permanente 

Parcours de formation possible par bloc de 

compétences 

 
DUREE 

399 heures en centre, parcours individualisé 

en fonction du positionnement 

Possibilité d’effectuer une pèriode de stage 

en entreprise 

 

LIEU ET DATE 

Bourgoin Jallieu au Lycée Gambetta  

Saint Romain en Gal au Lycée Ella 

Fitzgerald 

Entrée permanente 

 

VALIDATION 

Examen du Titre professionnel de niveau 5  

L’épreuve est d’une durée de 2h 

 

OBJECTIFS 

Acquérir les compétences permettant d’intervenir auprès de personnes 

handicapées ou dépendantes, de les accompagner dans les actes essentiels 

du quotidien au sein de leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité, leur 

vie privée et leur sécurité.  Acquérir les compétences permettant de mettre en 

œuvre les gestes et techniques appropriés pour s'habiller, pour faire la toilette, 

pour se déplacer, pour préparer les repas et faire les courses, pour l'entretien 

courant du logement et du linge, pour préserver les relations et les activités 

sociales.   

ADVF - Titre professionnel Assistant de vie 
aux familles - Parcours complet 

COÛT DE LA FORMATION: 

15 € / heures en centre 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en 

pied de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers GRETA NORD 

ISERE 2021  

Taux réussite examen 2021 :  100 % 
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FORMATION ADVF - TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES - PARCOURS 
COMPLET—PARCOURS POSSIBLE PAR BLOC 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation se compose de 3 certificats de compétences professionnelles  
 
CCP1 : ENTRETENIR LE LOGEMENT ET LE LINGE D’UN PARTICULIER  
Etablir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un particulier.  
Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d’un particulier.  
Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés.  
Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés.  
 
CCP2 : ACCOMPAGNER LA PERSONNE DANS LES ACTES ESSENTIELS DU QUOTIDIEN  
Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée » et son entourage.  
Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d’urgence dans le cadre d’une prestation 
d’accompagnement.  
Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne.  
Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer  
Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas.  
 
CCP 3 : RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE DE LEURS ENFANTS A LEUR DOMICILE  
Définir avec les parents le cadre de ‘intervention auprès des enfants.  
Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants.  
Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur socialisation et lors de leurs 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.  
 
Formation en milieu professionnel :  
Facultative—en fonction des situations 
 
L'ensemble des 3 blocs de compétences permet d'accéder au titre professionnel d'Assistant de vie aux familles. 
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles peuvent être obtenues en suivant un ou 
plusieurs modules.  
 
DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA FORMATION : 

Le titulaire de ce diplôme peut exercer son activité : 
• dans des EHPAD, USLD, IME 
• à domicile 
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 (les employeurs sont les associations 
ou les entreprises d'aide à domicile) ou en emploi direct.  
 
POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES: 

 
    Diplôme d’aide soignante 
    BAC PRO ASSP 
    Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 
 
 
 
 


