Titre Professionnel ADVF – Assistant de Vie aux Familles
Formation au Titre Professionnel d’Assistant(e) De Vie aux Familles d’une durée de 687 heures pour les 3 CCP (Certificat
de Compétences Professionnelles) Cette session est financée par le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis. Elle
est ouverte exclusivement aux bénéficiaires RSA de la Seine Saint Denis. Pour plus d’informations, vous pouvez
également cliquez sur […]

Public
Bénéficiaire du RSA de la Seine Saint Denis

Objectifs
La relation professionnelle
la prévention des risques domestiques et la sécurité au domicile d'un particulier
l'entretien du logement : gestes et techniques
l'entretien du linge : gestes et techniques
la relation professionnelle avec la personne et son entourage - le respect de l'intimité, des goûts et des
habitudes de la personne -- les courses - la préparation des repas - la prise des repas
la prévention des risques - les situations d'urgence
les techniques et gestes professionnels dans l'aide à la toilette, à l'habillage, aux déplacements et à
l'alimentation
la contribution à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne
les techniques et gestes appropriés aux enfants - la prévention des risques et la sécurité des enfants
le développement des apprentissages des enfants - la communication avec les parents

Compétences
Capacité
Capacité
Capacité
Capacité
Capacité

d'accompagner ou d'effectuer les soins d’hygiène corporelle.
à contribuer à l'autonomie, et favoriser les déplacements des enfants et des personnes dépendantes
à veiller à la sécurité de l'enfant et de la personne dépendante
d'assurer l’hygiène et la propreté du cadre de vie
à préparer les repas et les collations selon les besoins de l'enfant ou de la personne dépendante

Durée
6 mois - 687heures

Tarifs
Formation conventionnée par le Département de Seine Saint Denis pour les bénéficiaires du RSA
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Dates de session
lundi 04 novembre 2019 mercredi 29 avril 2020
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