
Objectifs

Contenu

Public Visé

Besoin de renseignements sur cette formation ?
Contactez votre Organisme de Formation

www.osengo.fr

Modalités de
sélection

Osengo by Aformac – Siège social 37 Boulevard Aristide Briand 63000 Clermont-Ferrand N° SIREN 323 961 664

Assistant(e) de Vie aux Familles

Action certifiante – TP ADVF

Du 20/07/2022 au 16/01/2023

Horaires en centre : du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

TP ADVF

Grande Rue
18260 VAILLY/SAULDRE

567 heures en centre
• Accompagner les personnes fragilisées

• Réaliser l’entretien courant du logement

• Assurer la garde de jeunes enfants ou d’enfants scolarisés

• Intervenir auprès de personnes en situation de handicap 
vivant à domicile

• Être demandeur d’emploi, inscrit et actualisé 
auprès de Pôle Emploi

• Allocataire du RSA
• Demandeur d’emploi reconnu travailleur 

handicapé
• Salarié en reconversion

• Fiches de prescription des conseillers Pole Emploi, 
Mission Locale,  Cap Emploi, CIDFF, de l'organisme 
de formation en charge du recrutement des 
candidats et de la mise en œuvre de la formation.

• Information collective

• Test de positionnement et entretien individuel

• CCP 1 : ENTRETENIR LE LOGEMENT ET LE LINGE D’UN PARTICULIER
• Module 1 : Établir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien 

chez un particulier
• Module 2 : Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d’un 

particulier
• Module 3 : Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels 

appropriés
• Module 4 : Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés

• CCP 2 : ACCOMPAGNER LA PERSONNE DANS LES ACTES ESSENTIELS DU QUOTIDIEN
• Module 1 : Établir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage
• Module 2 : Prévenir les risques, mettre en place un relais
• et faire face aux situations d’urgence dans le cadre d’une prestation 

d’accompagnement.
• Module 3 : Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne
• Module 4 : Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer
• Module 5 : Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des 

repas

• CCP 3 : RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS À 
DOMICILE

• Module 1 : Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants.
• Module 2 : Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
• Module 3 : Accompagner les enfants dans les activités, leur socialisation et leurs 

apprentissages
• Module 4 : Mettre en œuvre les gestes et techniques dans l’accompagnement des actes 

essentiels

Certification SST Initial  

Coaching emploi
Numérique / Communication / Image de soi,

Gestion du stress en milieu professionnel

contact.aformac.berry@osengo.fr 02.46.08.23.08

210 heures entreprise
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Formation organisée avec le concours financier de la 
Région Centre–Val de Loire et de l’Etat dans le cadre du 
Pacte Régional Investissement pour les Compétences



Pré requis

Modalités d’évaluation en 
cours de formation 

Coût pédagogique de la formation

Nos résultats

Validation de la formation

Osengo by Aformac – Siège social 37 Boulevard Aristide Briand 63000 Clermont-Ferrand N° SIREN 323 961 664

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

• Livret d’accueil et de suivi du
stagiaire

• Documentation qualité
• Plateau technique
• Techniques d’animation

Équipe pédagogique

disposant d’une  certification 
et d’une expérience  
professionnelle significative 
dans  le secteur d’activité ciblé, 
encadrés  par 1 coordinatrice
pédagogique

Référents de la formation

• Référent pédagogique

• Référent administratif

• Référent handicap  

Aptitudes particulières

Modalités pédagogiques

Modalités de la session 
d’examen

• 88 % de certification sur nos sessions en 2021

• 92 % de satisfaction finale de nos stagiaires en 2021

• Projet professionnel validé dans le domaine du service à la 
personne (15 jours d’expérience dans le domaine)

• Maîtrise des calculs de base en mathématiques
• Maîtrise de la lecture et l’écriture 
• Bases sur l’outil informatique

• Titre Professionnel Assistant(e) de Vie aux Familles

• Attestation individuelle de fin de formation et de compétences

• SST

• Évaluations en cours de formation 
• Tests de positionnement et entretien individuel
• Évaluations formatives et sommatives
• Travaux pratiques sur plateau technique
• Questionnaire de satisfaction de fin de formation
• Suivi post-formation

• Epreuves pratiques et un oral avec un Jury

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre–Val de Loire et de 
l’Etat dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les Compétences

• Aptitudes physiques : capacité à travailler en station 
debout prolongée, capacité à porter des charges

• Sens du relationnel
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 En présentiel

 En distanciel

 Mixtes

Des formateurs

Maryse ANDRADE

Séverine PILORGET

Sylvie BARITAUD


