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Titre Professionnel Assistant(e) de Vie aux Familles

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir des compétences techniques, savoir-être et posture professionnelle
Se professionnaliser vers le métier Assistant(e) de Vie aux Familles
Acquérir les compétences nécessaires afin de valider le titre
Négocier un contrat de travail dans le secteur

PRE REQUIS

Avoir validé son projet professionnel
Etre sociable, aimer rendre service aux autres
Aimer travailler en autonomie, avoir le sens des responsabilités
Avoir de la résistance physique - aimer les tâches ménagères
Etre prêt à accepter le travail à horaires variables
Nécessité de posséder un moyen de locomotion
Connaissance et acceptation des contraintes du secteur

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Fiche de liaison - démarche individuelle
Positionnement : présentation de la formation, entretien individuel, tests

CONTENU PEDAGOGIQUE

CCP1 : Entretenir le logement et le linge d'un particulier
CCP2 : Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfant à domicile
Connaissances du marché du travail, de l'entreprise - TRE

MODALITES PEDAGOGIQUES

Apports théoriques et pratiques
Appartement pédagogique

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Evaluation continue en centre et en entreprise
Titre Professionnel Assistant(e) de Vie aux Familles (niveau 3)

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

840 heures

567 heures en centre et 273 heures en
entreprise

Pour 1 ou 2 CCP : durée à définir

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session : du 01/06/2023 au 01/12/2023

Délai d’accès :

12 places

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
23

Taux de réussite aux examens par an :
85 %

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

99 %

Taux de rupture ou d’abandon par an :
5 %

Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 100 %
• A 6 mois : 95 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Coût à définir selon le mode
de financement

Formacode : 42056

Eligible au CPF : Oui - Code : 4821
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : NC

Suite de parcours possibles et Débouché : CCS Accompagner la personne en situation de handicap à domicile

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Oui

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Entretien individuel et tests de recrutements

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

Maison de la Formation

35 heures hebdomadaire : soit 8h45 - 12h30 / 13h30 -
16h45

L'adresse de l'agence de l'INFREP Mortagne :

Rue Ferdinand de Boyères 61400 Mortagne-au-Perche

Responsable de formation : Alexandra CHALINE

Formatrice référente : Sophie CROISIC

Assistante de gestion : Amélie CHANTELOUP

Responsable d'agence : Jimmy BONILLA

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux adaptés PMR
Référente handicap : Sophie CROISIC

Date de mise à jour : 17 / 02 / 2023

https://www.google.fr/maps/place/Rue+Ferdinand+de+Boyères+61400+Mortagne-au-Perche

