
TITRE PRO ADVF
CCP1 : «Entretenir le logement et le linge d’un 

particulier»
CCP2 : «Accompagner la personne dans le actes 

essentiels du quotidien»
CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge des 

enfants à leur domicile

SANTÉ SOCIAL

Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé.

PRÉ-REQUIS : 
• Savoir parler, lire et écrire en français
• Savoir réaliser des calculs simples de la 

vie quotidienne
• Avoir un projet professionnel validé par 

son conseiller pôle emploi, mission locale 
ou CAP Emploi

• Être mobile

PUBLIC : 
• Demandeur d’emploi

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Entretien individuel
• Copies du ou des diplômes
• Copies des 3 derniers bulletins scolaires
• Tests de sélection
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COÛT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF :
12 personnes

VALIDATION : 
CCP1 + CCP2 + CCP3 du titre professionnel ADVF 
de niveau 3

MÉTIERS VISÉS : 
• Assistant de vie aux familles
• Auxiliaire de vie
• Intervenant à domicile

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

ACTIVITÉ TyPE 1 : Entretenir le logement et le linge d’un 
particulier
• Entretenir le logement avec les techniques et les gestes 

professionnels appropriés
• Entretenir le linge avec les techniques et les gestes 

professionnels appropriés

ACTIVITÉ TyPE 2 : Accompagner les personnes dans les 
actes essentiels du quotidien
• Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se 

déplacer
• Assister la personne lors des courses et des repas

ACTIVITÉ TyPE 3 : Relayer les parents dans la prise en 
charge des enfants à leur domicile
• Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de 

base, dans leur socialisation et lors de leurs activités
• Mettre en œuvre les gestes et les techniques 

professionnels appropriés lors des levers et couchers, 
de la toilette, de l’habillage et des repas

• Communiquer et s’organiser
• Prévenir les risques et se préparer au SST
• Créer et développer son activité
• Se sensibiliser au développement durable et devenir 

éco- citoyen
• Construire et consolider son projet professionnel
• Se préparer aux épreuves de certification

PROGRAMME EN MILIEU PROFESSIONNEL : 
• Découvrir le métier d’assistant(e) de vie
• Mettre en œuvre les techniques d’accueil et de prise en 

charge
• Adopter un comportement adapté au contexte social et 

familial
• Découvrir, approfondir la connaissance de différents 

publics

OBJECTIFS : 

Cette action a pour objectif : 

• d’acquérir les compétences nécessaires 
pour intervenir à domicile en tant 
qu’assistant de vie 

• de préparer les stagiaires à une  
qualification  professionnelle 

• d’accéder à l’emploi durable dans le 
domaine des services à la personne

DURÉE : 
Variable selon le CCP suivi

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com


