CCP1 du Titre Professionnel ADVF - Entretenir le logement et le
linge d'un particulier
Métiers et emplois visés :
Aide à domicile, aide aux personnes âgées, assistant.e de vie, auxiliaire de vie

Public concerné :
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●

Préparer le certificat de compétence professionnelle du titre Assistant de vie aux familles (ADVF) CCP1 - Entretenir le logement et le
linge d’un particulier
Acquérir les connaissances et les techniques nécessaires pour entretenir le logement et le linge d’un particulier

Contenu de la formation :
●
●
●
●

Relation professionnelle dans le cadre d'une prestation d'entretien chez un particulier
Prévention des risques domestiques et travail en sécurité au domicile d'un particulier
Entretien du logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
Entretien du linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés

Méthodes et outils pédagogiques :
Formation de groupe Apport de connaissances théoriques à partir de situations professionnelles Échanges de pratiques

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
108 heures

Durée indicative en entreprise :
0 heures

Pré-requis :
Maîtrise des compétences clés

Modalités d'admission :
Sur dossier Sur entretien Sur test Sur épreuves écrites

Niveau d'entrée :
Conseillé : sans niveau spécifique

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●

Certification du Ministère du Travail
Certification accessible intégralement ou partiellement par la VAE
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Financement :
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 247009

Tarif de référence :
125,00€/h-gr

Lieu(x) de formation :
Le Havre

Accès Handicapés :
Accès PMR conforme à la réglementation sur l'accessibilité des ERP

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Muriel LEPAGE
Téléphone : 02 35 24 63 42
Courriel : f2g.greta.lehavre@ac-rouen.fr
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