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Aide à domicile
Objectif
Adopter une posture de service orientée vers la personne aidée/n
Connaitre le cadre de la fonction assistant de vie aux familles et les publics aidés/n
Mettre en oeuvre ses capacités relationnelles et organisationnelles/n
Communiquer avec les personnes aidées et leur entourage/n
Bien traiter/n
Identiﬁer et prévenir les risques/n
Accroître la qualité des services rendus aux usagers/n
Accompagner l'évolution des pratiques professionnelles/n
Prévenir l'usure professionnelle/n
/n Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Villefranche-sur-Saône - Du 16/09/2019 au 20/12/2019
Greta du Rhône - Lycée Louis Armand - - 507 avenue du Beaujolais - 69651 Villefranchesur-Saône
Greta du Rhône - Lycée Louis Armand - Villefranche - Tél : 04 74 02 30 16
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public

Ouvert

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Module 1 : Connaissance du secteur des services à la personne 39 heures/n
Module 2 : Communication et posture professionnelle 72h00/n
Module 3 : Entretenir le logement avec les techniques et gestes professionnels appropriés
51h00/n
Module 4 : Entretenir le linge avec les techniques et gestes professionnels appropriés 24h00/n
Module 5 : Assister la personne dans ses courses et la préparation des repas 24h00/n
/n

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 210 h
Durée en entreprise : 114 h
Durée totale : 324 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Avoir validé son projet professionnel dans le secteur de l'aide à domicile/n Maîtriser le français à
l'oral, savoir lire, écrire et compter/n Être disponible/n Avoir envie d'apprendre et pouvoir
s'investir /n Savoir-être : écoute, autonomie, ponctualité, capacité d'adaptation et
d'organisation, aptitude à la relation d'aide/n Être titulaire du permis B, ou permis B en cours, et
disposer d'un véhicule/n Être âgé de 18 ans au moins/n Ne pas avoir de contre-indication
médicale pour intervenir auprès d'un public fragilisé (personnes âgées, enfants, personnes
malades ou en situation de handicap)/n

Organisme responsable
GRETA DU RHONE
507 avenue du Beaujolais
69651 Villefranche-sur-Saône
Mail : greta.rhone@ac-lyon.fr
Site web : http://www1.ac-lyon.fr/greta/rhone
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