CCP2 du Titre Professionnel ADVF - Accompagner les personnes
dans les actes essentiels du quotidien
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) CCP2 - Accompagner la personne
dans les actes essentiels du quotidien
Acquérir les connaissances et les techniques nécessaires pour accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●

Relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage
Prévention des risques, mise en place d’un relais et conduite à tenir face aux situations d'urgence dans le cadre d'une prestation
d'accompagnement.
Contribution à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne.
Aide à la personne lors de sa toilette, son habillage et ses déplacements.
Assistance à la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas.

Méthodes et outils pédagogiques :
Apports pratiques et théoriques adaptés aux besoins des participants, à partir de leur vécu et d'études de cas Échanges d'expériences,
réflexions individuelles et collectives guidées Prise en compte des demandes individuelles Remise d'un support écrit

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
293 heures

Pré-requis :
Aucun

Modalités d'admission :
sur dossier et entretien

Niveau d'entrée :
Conseillé : sans niveau spécifique

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

Financement :
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 247009

Tarif de référence :
12,00€/heure
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Lieu(x) de formation :
LE HAVRE

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