
accompagner et contribuer au bien-être  

des personnes à domicile  

en mettant en œuvre les gestes et techniques appropriés

la Formation d’assitant(e) de vie aux Familles

le métier d’assistant(e) de vie aux Familles (advF) s’organise autour de 3 grandes fonctions : 
>  réalisation des tâches domestiques (entretien du logement, du linge, courses, préparation des repas) ;

>  assistance pour les actes de la vie quotidienne (hygiène corporelle, alimentation, déplacements) ;

>  prise en charge des jeunes enfants, ou d’enfants en âge scolaire (aide aux devoirs, ...)

conditions d’exercice : 
>  Avoir comme projet de travailler auprès de personnes dépendantes à leur domicile

>  Comprendre et transmettre des consignes écrites et orales 

>  Bonne résistance physique 

>  Accepter les horaires variables 

>  Bon relationnel

la formation est basée sur une alternance :
>  Des temps théoriques et pratiques en centre de formation

>  Des mises en situations professionnelles en entreprise  sous la responsabilité d’un tuteur auprès de : 

            structures d’aide à domicile

              structures d’accueil de la petite enfance (crèches, assistantes maternelles, MAM, RAM)

la préparation aux 3 certificats de compétences se compose en 3 modules :

niveau d’admission requis :
pour suivre la formation dans de bonnes conditions,
il est souhaitable de savoir lire, écrire et compter.

ccp1 :
Entretenir le logement  
et le linge d’un particulier

ccp2 :
Accompagner la personne dans  
les actes essentiels du quotidien

ccp3 :
Relayer les parents dans la prise en 
charge des enfants à leur domicile

activités principales

qui peut suivre cette formation ? 
Toute personne souhaitant valider ses compétences par un diplôme, quel que soit son cursus initial, et ayant un projet professionnel  
dans le secteur des services à la personne ou ayant déjà une expérience dans ce même secteur. 

> Demandeurs d’emploi

> Salariés

> Prestataires de services indépendants

> Autres...

centre de 
Formation

du paYs de douarneneZ

>  Maîtriser des situations d’urgence, gérer des conflits / tensions

>  Capacité d’adaptation aux divers contextes de travail, attentes et habitudes, flexibilité dans la réalisation des prestations

>  Politesse, courtoisie, ponctualité

>  Discrétion face aux éléments de vie privée

>  Empathie, sens du service et patience

>  Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français

>  Capacité de prise d’initiative

>  Capacité d’organisation et de planification

>  Résistance physique

>  Capacité à apprécier l’évolution de dépendance du public fragile

>  Capacité à travailler en autonomie

>  Sens des responsabilités

>  Capacité à prendre du recul

>  Propreté et présentation correcte

activités principales

contacteZ-nous !

si j’étais amené(e) à ne plus exercer le métier d’advF,  
dans quels autres métiers pourrais-je réinvestir mes compétences ?

>  rYthme hebdomadaire
32 h en centre de formation  |  35 h en entreprise

>  durée de la Formation
D’octobre 2018 à mars 2019
Soit 679 h dont 231 h en entreprise

>  niveau de validation
Titre de niveau V (BEP ; CAP)

advF

Aide  
soignant/e *

Assistant/e 
maternelle *

ATSEM  
ASEM

Auxiliaire  
puéricultrice *

Travailleur/se 
familial/e *

Aide auxiliaire  
de puériculture

* Après une formation  
  complémentaire
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nouveauté

transports assurés par la mFr

Lorient

Quimper

Quimperlé

poullan-sur-mer

Crozon

Penmarc’h

Douarnenez

>  tous les jours  
• Quimper-Douarnenez-Poullan Sur Mer 
• Audierne-Douarnenez-Poullan Sur Mer 
• Plonévez-Porzay–Kerlaz-Douarnenez-Poullan Sur Mer

centre de Formation mFr

titre proFessionnel

assistant(e) de vie  

aux Familles


