Assistant(e) De Vie aux Familles
Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Contact

Christian TORTOSA - 0698419102 - christian.tortosa@afpa.fr

Organisme de formation :
AFPA Balma

Public :

Adresse du lieu de formation :
73 Rue Saint-Jean, 31130 Balma

Prérequis :

Durée de la formation : 360 h dont
▪ 78 h en centre de formation
▪ 222 h à domicile
▪ 60 h de stage en entreprise
Dates de début et de fin :
Du 3/04/2018 au 05/07/2018
dont période de stage en entreprise :
Du 04/06/18 au 15/06/18

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
▪ Savoir lire, écrire, compter
▪ Capacité à suivre une formation à distance et avoir
accès à des équipements informatiques
▪ Bac et infra bac uniquement

Modalités de sélection :
S’inscrire en ligne sur le site afpa.fr et suivre les indications

www.afpa.fr/formation-en-ligne

Validation – CCP1 du titre ADVF
Validation d’un Certificat de Compétences Professionnelles :
« Entretenir le logement et le linge d’un particulier »

OBJECTIFS :
La formation permet d’acquérir les compétences techniques, les savoir-faire et savoir-être
de l’activité.
A l’issue de la formation vous serez capable d’entretenir le logement et le linge d’un
Particulier. Votre employabilité sera ainsi accrue.

IMPORTANT
Vous pourrez poursuivre votre formation
vers le Titre professionnel Assistant (e) de
Vie aux Familles via un contrat de
Professionnalisation.
L’Afpa vous accompagne !

PROGRAMME :
Module Compétences-Métiers
▪ Etablir une relation professionnelle dans le cadre d'une prestation d'entretien au domicile d'un particulier
▪ Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés au domicile d'un particulier
▪ Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés au domicile d'un particulier
▪ Prévention des risques domestiques et sécurité au domicile d'un particulier (SST).

Module Employabilité
Une équipe de professionnels vous accompagne dans votre recherche d’emploi et des outils opérationnels sont mis à votre
disposition :
- Une plateforme numérique : « j’organise ma recherche d’emploi ».
- Un accès à Jobfeed : puissant moteur de recherche d’offres d’emploi qui fournit un aperçu récent des nouvelles offres d'emploi
publiées sur Internet

Objectifs :
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La 1 semaine se déroule en centre de formation pour vous permettre la prise en main de ces outils numériques. L’équipe
pédagogique assure une aide méthodologique à l’appropriation de ces technologies.
Stage en entreprise
Vous effectuerez un stage de 3 semaines en entreprises ce qui vous permettra d’identifier l'environnement de travail, les
conditions d'exercice du métier et d’appréhender le métier d’Assistant (e) De Vie aux Familles en conditions réelles de travail.

