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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
 Préparer et valider le titre professionnel ADVF 
 Développer les compétences professionnelles d’un ADVF 
 Acquérir le positionnement et les savoir-être du métier 

 

PRE REQUIS 
 

 Etre intéressé par le secteur de l’aide à la personne à domicile 
 Avoir validé son projet professionnel par une expérience terrain 
 Etre mobile : permis B et voiture indispensable 
 Parler, lire et écrire le français 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 

 Inscription auprès du secrétariat de l’agence INFREP Montélimar 
 Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage 
 Période de Pro-A pour les salariés  

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 CCP1 : Entretenir le linge et le logement d’un particulier  
 CCP2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du 

quotidien 
 CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur 

domicile  
 CCS : Accompagner la personne en situation de handicap vivant à 

domicile  
 Monde professionnel 
 Communication 
 Rédaction du dossier professionnel 
 Certification SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
 Session d’examen 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

 Apports théoriques et pratiques 
 Mises en situation professionnelle 
 Accompagnements individuels 
 Examens blancs 
 Passage du titre professionnel 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Evaluations passées en cours de formation 
 Evaluations en situation de travail 
 Entretiens tripartites salarié/formateur/tuteur entreprise 
 Examens blancs 
 Attestation de fin de formation 
 Enquête de satisfaction 

Titre Professionnel Assistant(e) De Vie aux Familles (ADVF) 
en Alternance 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

406 h de formation maximum 

2 semaines de formation à 
temps plein en début de contrat 
puis 1 journée par semaine 
(vendredi) 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : 4 872€ 
Attention, tarif susceptible de varier selon 
niveau de prise ne charge OPCO/CPF 
 
 
 
 
 
Eligible au CPF : Oui    Code : 145892 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : 
 96 % 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

93.6 % 

Taux d’insertion professionnelle : 
 A 3 mois : 61 % 
 A 6 mois : 61 % 

DATES ET LIEU DE LA FORMATION 

 Du 22/02/2021 au 
14/01/2022 
 

 84b avenue Saint Lazare  
26200 Montélimar 

 
 HORAIRES 

9h-12h30 / 13h30 - 17h 
 


