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Titre Assistant de Vie Dépendance
Objectif
- Former à l'exercice du métier d'Assistant(e) de Vie Dépendance
- Maîtriser les qualités techniques et organisationnelles qui doivent s'exercer de manière polyvalente
au domicile des particulier dans l'exercice du métier
- Prétendre au Titre IPERIA d'Assistant de Vie Dépendance aﬁn de satisfaire aux besoins de
recrutement dans ce domaine d'activité. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 03/06/2019 au 10/10/2019
AFORMAC - 37 Boulevard Aristide Briand - 63000 Clermont-Ferrand
AFORMAC - Tél : 04 73 34 35 21
Contact : Julie MARCEL (Contacter) - Tél : 0473343521
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
Conseil régional

10

Public : Demandeur d'emploi
Aire de recrutement : Région

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

Programme
Accueil / Intégration - Présenter l'atelier :
Règlement intérieur,
Objectifs, Programme de formation,
Déroulement, Rythme et Alternance,
Equipe et Moyens,
Modalités de suivi en PAMP,
Renseigner le dossier d'entrée en formation et le dossier de rémunération
Validation - 2

h
Contractualisation duparcours(Contrat Individuel deFormation) - Restituer les résultats du
positionnement et bilan diagnostic
Identiﬁer les besoins d'acquisitions au regard du projet
Co-construire un parcours adapté (durée, outils pédagogiques,
contenu)
Formaliser et signer le contrat individuel de formation - 1

h
BLOC DE COMPETENCE N°1 Gérer son activité multi-employeurs, BC1-2018Module MIGAP2018 :
Organiser son activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs Evaluation du module
intégrée - Réaliser une étude de marché simple
Créer son propre réseau et le rendre actif
Développer une méthode de recherche d'emploi adaptée et personnalisée au travers d'outils
marketing et commerciaux
Créer son espace emploi numérique
TRE - 14

h
BLOC DE COMPETENCE N°1 Gérer son activité multi-employeurs, BC1-2018Module MICOA2018 :
Création d'outils pour développer et organiser son activité Evaluation du module intégrée Construire une liste (tableau) des employeurs avec leurs coordonnées, les tâches à eﬀectuer,
les salaires et les horaires
Optimiser son planning en regroupant les interventions selon les lieux (prendre en considération
temps de trajet et repos). - 14

h
BLOC DE COMPETENCE N°2 Organiser l'espace professionnelBC2-2018Module MIOAP2018 :
Organisation et aménagement de l'espace professionnelEvaluation du module intégrée - Saisir
les diﬀérentes destinations des pièces du domicile (particularités culturelles) & les diﬀérentes
formes d'intimité (sociales, aﬀectives, matérielles)
Identiﬁer les matériels existants
Analyser les besoins en tenant compte des contraintes - 21

Validation de la formation
Assistant(e) de vie dépendance
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

Métiers préparés
Auxiliaire de vie sociale

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 579 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
- Projet professionnel validé par une première expérience réussie (stage et/ou emploi),
connaissance du secteur - Motivation et disponibilité pour une inscription sur un parcours de
formation puis un accès à l'emploi à l'issue du parcours - Maîtrise du français écrit et oral Qualités en adéquation avec les exigences du secteur du particulier employeur : sens de
l'organisation et du relationnel, capacité à développeur un réseau, bonne présentation, capacité
d'écoute et d'élocution, autonomie, disponibilité, maturité pour exercer la fonction à domicile et
en contexte d'activité « multi-employeurs » - Titulaire du permis B et/ou d'un moyen de
locomotion adapté à l'exercice du métier

Organisme responsable
AFORMAC
AFORMAC
37 Boulevard Aristide Briand
63000 Clermont-Ferrand

Tél : 04 73 34 35 21
Mail : aformac63@aformac.fr
Site web : http://www.aformac.fr
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