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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 Prendre en compte la personne en situation de handicap dans 

 son cadre de vie et en lien avec son entourage.  

 Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien  

social et l’accompagner dans la réalisation de son projet de vie 

 Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés  

dans l’aide à la personne en situation de handicap 

 

 

PRE REQUIS  
 Public salarié ou demandeur d’emploi  

 Etre en possession du titre Professionnel  

Assistant(e) de vie aux familles (ADVF) 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE   

 L’Environnement juridique, social et médical de la personne  

en situation de handicap 

 Les différentes familles de handicap et leurs impacts (enfants,  

adultes, personnes vieillissantes…) 

 Les techniques de base en communication verbale et non verbale 

 Posture professionnelle de l’accompagnant au projet vie de la  

personne en situation de handicap (respect des rythmes, des goûts, 

 des habitudes, des attentes et des besoins…) 

 Les gestes et techniques professionnels adaptés aux différents types  

de handicap en fonction de l’âge de la personne (enfants, adultes,  

personnes vieillissantes) 

 Attitudes et postures professionnelles dans la réalisation des actes  

d’aide à la personne en situation de handicap (respect de l’intimité, 

        du confort, des règles de sécurité pour la personne et pour soi ….) 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques 

Etude de cas - Jeux de rôles 

Mise en situation dans l’appartement pédagogique  

 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Certificat complémentaire de spécialisation (CCS)  

Accompagner la personne en situation de handicap  

 Attestation de formation  

                

 
 

 
   

 

 DUREE TOTALE DE LA FORMATION  

Durée : 140 heures  

Accompagner la personne en situation de handicap  

à domicile 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION  

Dates : Nous contacter  

- Mortagne au Perche 

- L’Aigle 

- Flers 

 

 

TARIF ET FINANCEMENT 

CPF de Transition Professionnelle 

Compte Personnel de Formation  

OPCO sur Plan de formation Entreprise  
POLE EMPLOI  sur AIF 

Coût : 1610 €  

Formacode : 42056 

 

Eligible au CPF : oui    code : 4821 BC04 

         Connectez-vous   : 

moncompteformation.gouv.fr 

 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : Sans 

objet  

Taux de satisfaction des stagiaires : 

Sans objet  

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : Sans objet 

 A 6 mois : Sans objet  


