
Titre professionnel
Assistant(e) de Vie aux Familles + Permis B

Objectifs

Contenu

Public Visé

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

www.aformac.fr
www.osengo.fr

Modalités de sélection

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

Financement

Action certifiante
Fiche RNCP 35506

Du 15/11/2022 au 04/08/2023

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

TP ADVF niveau 3 (CAP/BEP)

200, rue de lazenay – 18000 Bourges

Zone Esprit 1 – 18000 Bourges

1022 heures en centre

• Public jeune, sans emploi de moins de 26
ans

• Demandeurs d’emplois de plus de 26 ans
• Salariés, salariés en reconversion

professionnelle
• Allocataire du RSA
• Formation accessible aux Personnes en
situation  de handicap

• Information collective de positionnement (ICOP)
• Dossier de candidature
• Test de positionnement et entretien individuel

• Bloc de compétences préparatoire à la qualification

• Module 1 : Acquérir des gestes et comportements professionnels

• Module 2 : Sensibilisation aux maladies dégénératives

• Bloc de compétences Professionnelles : 

• BCP 1 - Entretenir le logement et le linge d’un particulier

• BCP 2 – Accompagner la personne dans les actes essentiels du 

quotidien

• BCP 3 – Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à 

domicile 

• Bloc de compétences transversales : 

• BCT 1 : Accueil et intégration.

• BCT 2 : Connaissance de l’environnement professionnel.

• BCT 3 : Certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

• BCT 4 : Évaluations du parcours et des compétences acquises.

• BCT 5 : Sécurisation du parcours.

• BCT 6 : Développement durable et écocitoyenneté

• BCT 7 : Appui à la mobilité – Permis B

contact.aformac.berry@osengo.fr 02.46.08.23.08

210 heures entreprise
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• Détenir les compétences nécessaires à l’exercice du 
métier d’Assistant(e) de Vie aux Familles

• Comprendre les enjeux du maintien à domicile
• Se sensibiliser aux maladies dégénératives et à l’handicap

• Préserver sa propre sécurité en appliquant les gestes et 
postures adaptées

• Conduire un véhicule de catégorie B 

• Accéder à l’emploi

• Certification SST 
• Immersion professionnelle 
• Remise à niveau 
• Bloc d’apprentissages innovants 
• Coaching
• Soutien aux apprentissages 
individualisé 

• Appui à la recherche d’emploi
• Permis B



Prérequis &

Modalités d’évaluation en 
cours de formation 

Coût pédagogique de la formation

Nos résultats

Validation de la formation
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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

Formateurs 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

PILORGET Séverine
s.pilorget@osengo.fr

ANDRADE Maryse 
m.andrade@osengo.fr

BARITAUD Sylvie
s.baritaud@osengo.fr

• 91 % de certification sur nos sessions en 2021

• 91 % de satisfaction finale de nos stagiaires en 2021    

• 58,5 % d’accès à l’emploi dans les 6mois

• Évaluations en cours de formation
• Travaux pratiques sur plateau technique
• Questionnaire de satisfaction de fin de formation
• Suivi post-formation

• Epreuves pratiques et oral avec un Jury

Un devis sera établi à l’issu des modalités de sélection. Le prix (entre 8 et 18€/heure) peut 
être modulé en fonction de la durée, des dispenses éventuelles et des modalités 
pédagogiques du parcours proposé. Une proposition personnalisée sera établie sur 
demande.
La prise en charge du coût pédagogique peut être réalisé par un ou des financeurs, nos 
conseillers vous accompagnent dans vos démarches.
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 En présentiel

 En distanciel

 Mixtes

• Avoir un projet réalisable et validé dans le secteur Sanitaire et social
• Avoir une vision réaliste du secteur visé
• Connaitre les spécificités du secteur et faire preuve d’une réelle mobilité
• Ne pas avoir de contre-indication médicale à l’exercice du métier

• Titre Professionnel Assistant(e) de Vie aux Familles de niveau 3 

délivré par le Ministère chargé de l’emploi

• Attestation individuelle de fin de formation et de compétences

• Certificat SST


