
ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

Les assistants de vie apportent une aide professionnalisée au domicile des particuliers : familles, enfants,
personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Il/elle tisse une relation de confiance avec les
personnes qu’il accompagne dans les gestes du quotidien (entretien courant du logement et du linge,
repas simples, achats et services divers). Cette relation d’aide participe au maintien de l’autonomie et
contribue au bien-être et au confort du bénéficiaire. Avec les plus jeunes, il/elle est le relais des parents
dans la garde des enfants à domicile (bébé et enfants scolarisés)

LIEUX ET METIERS
Il mène ses activités directement au domicile
des particuliers dont il s’occupe. Il exerce de
façon ponctuelle ou régulière, le plus souvent à
temps partiel et en complément d'une activité. 
Il peut travailler pour des entreprises d’aide à
domicile, agences d’intérim, association d’aides
aux familles, etc. Ou se lancer à son compte en
tant qu'indépendant.

PROFIL
Avoir le sens du service

Être mobile ou véhiculé

Être autonome
Être à l'écoute et bienveillant

Titre professionnel de niveau 3 inscrit au RNCP (équivalent CAP/BEP)

LES + DE LA FORMATION A L'AFRAT 
Une approche « Vercors » qui tient compte des spécificités du
territoire (activité saisonnière et touristique, pluriactivité, etc)

Une approche par blocs de compétences pour acquérir rapidement
une posture et des gestes professionnels, et ainsi faciliter sa prise de
poste.
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Être réactif et savoir s'adapter

Formation n°22-AU-ADVF  | Mise à jour le 2 mars 2022 
Passerelles : TP ADVF, certifications des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture,
de la cohésion sociale et de la santé, et celles de la branche des salariés du particulier employeur.
Codes ROME Pôle Emploi K1302, K1303, K1304 & K1305

UN MÉTIER EN TENSION ET UN SECTEUR D'AVENIR

Région Auvergne Rhône-Alpes
3ème Région où il y a le plus de besoins 

En Isère, 92,5% des employeurs ont des
problèmes de recrutement

 Source : Pôle Emploi

3ème secteur qui recrute le plus
Plus de 69 200 projets de recrutement Les métiers d’aide à domicile existent partout en

France, avec une grande sécurité de l’emploi. 

Les associations, les entreprises, les communes et
les personnes dépendantes elles-mêmes sont les
principaux employeurs d’aide à domicile.



DATES
LIEU

26 septembre au 2 décembre 2022 (présentiel)

A l'AFRAT à Autrans-Méaudre en Vercors (38)

DUREE 330h de cours + 70h de stage = 400h

PLACES 10 places disponibles

EN 2021

N°SIRET AFRAT : 77947830400016

OBJECTIFS DE FORMATION
Entretenir le logement et le linge d'un particulier 
Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile

Le titre est composé de 3 blocs de compétences professionnelles. Le parcours
proposé comprend les blocs 1 et 3 et donne lieu à une certification partielle. Il est
possible de valider le bloc 2 (accompagner la personne dans les actes essentiels
du quotidien) ultérieurement pour obtenir la validation complète du titre.

CONTENU

BLOC 1 BLOC 3
Entretenir le logement et le

linge d'un particulier 
Relayer les parents dans la

prise en charge de leurs
enfants à leur domicile 

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 posture professionnelle,
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. 

2 semaines de stage en entreprise,
Intégration, découverte du secteur professionnel,
Brevet Sauveteur Secouriste du Travail (SST),
Préparation à la certification,
Les aspects liés au développement durable et à la citoyenneté,
Techniques de recherche d'emploi.

MODULES TRANSVERSAUX

EVALUATION
Evaluations passées en
cours de formation,
Dossier professionnel,
Mise en situation
professionnelle finale,
Entretien final devant jury.

Validation partielle du titre.

INSCRIPTION
1/ Pré-inscription sur
www.afrat.com
2/ Réunion d'information
3/ Entretien individuel

FINANCEMENT

Financement par la Région
Auvergne Rhône-Alpes et
l'Union Européenne. Tarif de la
formation sur demande.

CONTACT
 

REFERENTE DE FORMATION
Maryline HOEBANX

04 76 95 77 27
maryline.hoebanx@afrat.com

 
AFRAT

314 chemin du Manoir
38880 Autrans-Méaudre en Vercors

www.afrat.com
afrat@afrat.com

9/10 Note de satisfaction attribuée
par les stagiaires formés

Numéro de session CARIF : 03_2118513F

PRE-REQUIS
Il est préférable de savoir lire,
écrire et compter, pour suivre
correctement la formation.

Nouvelle action de formation portée par
l’AFRAT pour le territoire du Vercors.

Cette formation bénéficie de l'appui
technique des prescripteurs de : 

Formation mise en œuvre avec le
concours financier de : 

https://afrat.sc-form.net/SOFIAEDC/(S(agcprffuivcpxhdcitrowp2h))/Candidature/FormCandidature.aspx?id=2
mailto:maryline.hoebanx@afrat.com
http://www.afrat.com/
mailto:afrat@afrat.com

