Services aux personnes

ASSISTANT(E) DE VIE
AUX FAMILLES
METIER
L’assistant(e) de vie aux familles (ADVF) effectue les services pour
les personnes auprès desquelles il intervient pour aider au maintien à
domicile et faciliter la vie quotidienne. Il travaille auprès de familles,
de personnes dites « fragilisées » ou « sensibles ».

1. ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LES
ACTES ESSENTIELS DU QUOTIDIEN
Prendre contact, créer et maintenir une relation professionnelle avec
la personne et son entourage. Organiser les actes à accomplir en
accord avec la personne et en s’adaptant au contexte. Faire face aux
situations d’urgence ou qui nécessitent la mise en place d’un relais.
Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale des
personnes. Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels
appropriés dans l’aide à la toilette et à l’habillage, aux déplacements,
à l’alimentation.

2. RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN
CHARGE DE LEURS ENFANTS A LEUR DOMICILE
Etablir le premier contact, organiser le temps et les activités avec un
ou plusieurs enfants. Assurer la sécurité physique et morale des
enfants. Accompagner la socialisation et les apprentissages de base
des enfants

3. ASSISTER LES PERSONNES DANS L’ENTRETIEN DE
LEUR CADRE DE VIE ET DANS LA PREPARATION
DES REPAS
Débuter et conclure les interventions à domicile. Organiser les tâches
domestiques en fonction du contexte et du temps imparti. Travailler
en sécurité et prévenir les risques domestiques. Etre attentif aux
personnes et respecter leurs habitudes. Mettre en œuvre les
techniques et gestes professionnels appropriés dans l’entretien du
logement, du linge, la préparation des repas et des courses.

Titre Professionnel
"Assistant De Vie
Aux Familles"
(ADVF)
délivré par
le Ministère de l’Emploi.
ADVF est le terme officiel issu de la
règlementation du 22 juillet 2003,
modifié par l’arrêté du 6 juin 2006
relatif au titre professionnel de
l’ADVF.

Ce métier vous intéresse !
Contactez-nous :

COMPETENCES REQUISES





Sociabilité et altruisme
Autonomie dans le travail
Résistance physique
Disponibilité pour des horaires variables

CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION
Durée: 865 H dont 550H en centre et 315H en entreprise minimum
Diplôme : Titre Assistant(e) de vie aux familles niveau V
Taux de réussite : 92%
Taux d’insertion professionnelle : 80% à l’issue de la formation

CONTENU PEDAGOGIQUE
Découverte du métier d’Assistante de Vie.
Assistance aux personnes dans la réalisation des tâches
domestiques et la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Sensibilisation au développement durable et à la responsabilité
sociétale de l’entreprise.

AFORMAC Montluçon
70-72 Avenue de la République
4ème Etage
04.70.08.70.90
z.defontaine@aformac.fr

AFORMAC Vichy
78 bd des Etats-Unis
06.27.06.60.59
c.guittard@aformac.fr

AFORMAC Moulins
56, cours Jean Jaurès
04.70.34.03.88

