'
''

'' '

2019 • 2020

ADVF - Assistant De Vie aux Familles
De 3 à 6 mois

MCAD - Mention Complémentaire Aide à
Domicile - Environ 8 mois

HACCP - 14 heures

OBJECTIF

OBJECTIF

Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène en
restauration collective.

Occuper un poste d’assistant de vie dans le
secteur du service à la personne.
POINTS CLÉS

Connaître et adhérer aux valeurs du secteur.
Entretenir le logement et le linge d’un particulier.
Accompagner les personnes dans les actes
essentiels du quotidien.
Relayer les parents dans la prise en charge de
leurs enfants à domicile.
ADVD - Assistant De Vie Dépendance
Environ 6 mois
OBJECTIF

Intervenir au domicile d’adultes dépendants
qui ne sont pas en mesure de réaliser seuls les
actes courants de la vie quotidienne.
POINTS CLÉS

Sécuriser les espaces réservés au déroulement
de son intervention.
Prévenir les accidents domestiques.
Prendre en compte les besoins spécifiques et
les attentes de la personne dépendante.
CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance
Environ 12 mois
OBJECTIF

Acquérir les compétences nécessaires pour
travailler auprès d’enfants de 0 à 6 ans en
structure collective ou au domicile.
POINTS CLÉS

Identifier les besoins de l’enfant.
Prodiguer les soins d’hygiène corporelle.
Assurer sa sécurité et son confort.
Organiser ses activités et son espace de vie.

Acquérir toutes les compétences requises pour
être aide à domicile.
POINTS CLÉS

Valider les normes d’hygiène et de sécurité
alimentaire.
Valider l’employabilité dans la branche du
service à la personne.
Employé familial au domicile de particuliers
employeurs - Environ 6 mois
OBJECTIF

Assurer l’entretien du domicile en effectuant
les tâches de la vie courante.
POINTS CLÉS

Intervenir au domicile du particulier employeur.
Utiliser le matériel et les produits adaptés.
Prendre en charge des enfants de plus de 3
ans.
Accompagner les personnes âgées autonomes
et/ou semi-dépendantes.

OBJECTIF

POINTS CLÉS

Connaître les notions de base en biologie et
microbiologie.
Comprendre les origines des contaminations et
ses conséquences.
Connaître les bonnes pratiques d’hygiène.
Mettre en place et valider la méthode HACCP.
SST - Sauveteur Secouriste du Travail
14 heures

OBJECTIFS

APS ASD - Acteur Prévention Secours - Aide
Soin à Domicile - 21 heures
OBJECTIF

Exercer son métier en toute sécurité tout en
préservant la santé des personnes.
POINTS CLÉS

Contribuer à la suppression ou à la réduction
des risques professionnels.
Acquérir les conduites à tenir auprès d’une
victime sur le lieu de travail.
Évaluer les risques de l’entreprise ou de
l’établissement.
Maintien et Actualisation des Compétences
APS ASD - 7 heures

Intervenir rapidement et efficacement lors
d’une situation d’accident du travail.
Acquérir les compétences nécessaires pour
apporter les premiers secours et les conduites
à tenir en attendant l’arrivée des secours.

OBJECTIF

POINTS CLÉS

Réviser les conduites à tenir auprès d’une
victime sur le lieu de travail.
Évaluer les risques de l’entreprise ou de
l’établissement.

Reconnaître les dangers et savoir réagir en
conséquence.
Secourir et agir selon l’état de la victime.
Alerter ou faire alerter en fonction de
l’organisation des secours dans l’établissement.
Maintien et Actualisation des Compétences
SST - 7 heures
OBJECTIF

Maintenir les compétences du SST à un
niveau équivalent voire supérieur à celui de sa
formation initiale.
POINTS CLÉS

Réviser les gestes d’urgence.
Évaluer les risques de l’entreprise ou de
l’établissement.

Maintenir les compétences du APS ASD à un
niveau équivalent voire supérieur à celui de sa
formation initiale.
POINTS CLÉS

VAE - 24 heures
OBJECTIF

Se présenter devant un jury afin d’obtenir le
diplôme, titre visé.
POINTS CLÉS

Accompagner chaque candidat dans la
rédaction de son livret.
Préparer la soutenance orale ou préparer la
mise en situation pratique.
Faire émerger les compétences et aptitudes du
candidat.
Titres et diplômes concernés
• Assistant De Vie aux Familles
• Accompagnant Éducatif et Social
• CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance
• Auxiliaire de puériculture
• Aide Soignant
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