
 
Afin de permettre à la personne aidée de maintenir son autonomie et de continuer 

à vivre à domicile, l'assistant de vie aux familles (ADVF) tient compte de ses 

attentes et de ses besoins et l’accompagne dans les actes essentiels du quotidien, 

dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

L’aidant devra adopter une posture de service orientée vers la personne aidée, 

savoir communiquer avec les personnes aidées et leur entourage et être 

capable d’évaluer la qualité de la prestation d’aide aux personnes. 

 

Pré-requis : maîtrise des compétences clés en français/mathématiques, mobilité, 
adaptation aux horaires particuliers de l'emploi (jours fériés, weekend, 
disponibilités juillet-août et amplitude horaire), capacités physiques (aide aux 
déplacements), savoir-être (autonomie, responsabilité, discrétion). 
 
Conditions d’accès : CV, entretien de motivation, financement identifié 
 

 

CCP2 du TP ADVF : 

- 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 

(APS/ASD) 

- 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 

- Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien 

- Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise 

des repas 

 

Equipe de formateurs contractuels et vacataires Greta, spécialistes et 
professionnels du secteur. Salle de pratique équipée / « appartement 
pédagogique ». Salle de cours équipée de PC, vidéoprojecteur et internet, 
salle informatique, accès restauration, établissements desservis par transports 
en commun (bus et train)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

CONDITIONS D’ACCES / PRE-REQUIS 

 

CONTENU 

 

Contact : GRETA COTE D’AZUR 
 
Assistante administrative : 
Anne SUISSA : anne.suissa@ac-nice.fr 


Conseiller en formation continue 
Nicolas DUPONT 
nicolas.dupont@ac-nice.fr 
 

Site internet : legreta.com 

 

CCP 2 du Titre Professionnel d’Assistant(e) de vie aux familles : 

accompagner les personnes dans les actes essentiels de leur vie quotidienne 
 

   Formation certifiante de niveau III (ancien niveau V) 

 

 

Social 
Formation à distance 

Fo 

 

Demandeurs d’emploi, salariés, individuels 

Nombre de places : 20 

 
Eligible au CPF, plan de développement des 

compétences, individuel payant, AIF 

Coût : 2520 euros, y compris frais de 

certification 
 

 

210 h de formation en centre (6 semaines) 

105 h de stage pratique (3 semaines) 

Du 4 mai au 13 juillet 2020 

 

Attestation de formation délivrée par le Greta 
Certificat de compétences délivré par la 
DIRECCTE 
Certificat APS/ASD délivré par l’INRS 

 

Nice : Collège Frédéric Mistral, 59 avenue 
Vittone, 06200 Nice 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Code CPF : 247009 
Formacode : 44028 

 Information collective : le 17 avril 2020, à distance 

(modalités transmises par email) 


