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F4S	  Formation  

OBJECTIFS 
 
Préparation certifiante au Titre d'Assistante de Vie aux 
Familles en destination des salariés dans le cadre d'un 
congé individuel de formation . 
 
CONTENU 
 
CCP1: Accompagner les personnes dans les 
actes essentiels du quotidian: 

• Etablir une relation professionnelle avec la 
personne et son entourage 

• Organiser avec la personne les actes à 
accomplir 

• Prévenir les risques, faire face aux situations 
d’urgence et/ou mettre en place un relais. 

• Contribuer à l’autonomie physique, 
intellectuelle et sociale de la personne 

• Mettre en œuvre les techniques et gestes 
professionnels appropriés dans l’aide à la 
toilette et l’habillage, aux déplacements, à 
l’alimentation. 

 
CCP2 : Relayer les parents dans la prise en 
charge de leurs enfants à leur domicile  

• Etablir le contact, communiquer et assurer le 
relais des parents. 

• Organiser l’intervention avec un ou plusieurs 
enfants 

• Accompagner les apprentissages de base des 
enfants et leur socialisation dans leurs 
activités. 

• Mettre en œuvre les techniques et gestes 
professionnels appropriés aux enfants lors des 
levers et couchers, de la toilette et de 
l’habillage, des repas. 

 
CCP3 : Assister les personnes dans l’entretien 
de leur cadre de vie et dans la préparation de 
leur repas.  

• Etablir une relation professionnelle lors des 
interventions. 

• Organiser avec la personne les tâches 
domestiques. 

• Prévenir les risques domestiques et travailler 
en sécurité. 

• Respecter l’intimité, les goûts et habitudes de 
la personne. 

• Mettre en  œuvre les techniques et gestes 
professionnels appropriés dans l’entretien du 
logement, du linge, la préparation des repas et 
des courses  

 
 
 

 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 

• Cours en face à face pédagogique avec 
contrôle de l’assiduité  

• Alternance de théorie et pratique  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Développer des compétences sur la 

présentation et la communication  
• Développer des compétences pratiques et 

professionnelles 
• Développer des compétences théoriques 

 
INTERVENANTS 

• Infirmières cadre de santé – Infirmière 
puéricultrice – Formateurs spécialisés dans le 
domaine sanitaire et social. 

• Jurys habilités par la DIRECCTE Haute- 
Normandie 

 
PUBLIC 

• Salariés Droit Individuel à la Formation 
• Individuels Salariés Congé Individuel de  
• Formation Salariés Contrat de 

Professionnalisation  
• Salariés Période de Professionnalisation 

 
PRE REQUIS 

• Niveau 6/5 bis sans diplôme-  
• Maîtrise orale et écrite de la langue française-  
• Connaissance des publics dépendants et des 

enfants Cohérence avec le projet 
professionnel (expériences, bilan de compétences)  
• Permis de conduire souhaite 

 
DUREE 

• 765 heures variable selon positionnement dont 
315 en entreprise 

 
DATES : nous consulter 
 
VALIDATION 

• Qualification professionnelle d'Assistant(e) de 
Vie aux familles (ADVF) - Titre du Ministère  
chargé du Travail. 

• Attestation de formation délivrée par F4S 
 
COUT:    Nous consulter 
FINANCEMENT:  

• FONGECIF  
• OPACIF - OPCA 
• AUTO financement  
• Autre.. 

 


