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Assistant(e) de Vie
Aux Familles
Titre professionnel du Ministère Chargé de l’Emploi

Titre de niveau V
inscrit au RNCP

Durée : 3 à 6 mois

Eligible au CPF
Code : 193013

Initial

L’Assistant(e) De Vie aux Familles (ADVF) contribue au bien être des personnes au sein de
leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur sécurité. Pour
permettre aux personnes âgées ou malades, aux personnes en situation de handicap de
maintenir leur autonomie et de continuer à vivre à domicile, l’ADVF les aide en mettant en
œuvre les gestes et techniques appropriés dans le respect de l’intimité et l’écoute de la
personne. Il (elle) assure la garde d’enfants vivant à domicile.

LES PRINCIPALES MISSIONS

··Accompagner ou effectuer les soins d’hygiène corporelle
··Assurer l’hygiène et la propreté du cadre de vie
··Assister la personne lors des courses, préparation des repas
··Contribuer à son autonomie et favoriser ses déplacements
··Contribuer aux apprentissages de base des enfants
··CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION
··Etre âgé(e) de plus de 18 ans
··Formation accessible aux demandeurs d’emploi et salariés
··Entretien préalable afin de valider les aptitudes et la motivation
··Permis et véhicule conseillé

EMPLOIS VISÉS
L’emploi d’ADVF s’exerce le plus souvent au domicile des particuliers et parfois dans leur espace privé au sein de structures
collectives. Il peut s’exercer : auprès d’un seul employeur ou d’employeurs multiples, en emploi direct, en mandataire ou en
mode prestataire.
Auxiliaire de vie - Assistant(e) de vie - Assistant(e) ménager(ère) - Agent à domicile Garde d’enfant à domicile - Garde à domicile
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ACTIVITÉS TYPES

CCP1

··

Entretenir le logement et le linge d’un
particulier

Accompagner la personne dans les actes
essentiels du quotidien

CCP3

··

··
··
··
··
··
··

CCP2

··

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

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

··
··
··
··
··
··

Etablir une relation professionnelle dans le cadre
d’une prestation d’entretien chez un particulier.
Prévenir les risques domestiques et travailler en
sécurité au domicile d’un particulier.
Entretenir le logement avec les techniques et les
gestes professionnels appropriés.
Entretenir le linge avec les techniques et les gestes
professionnels appropriés.
Etablir une relation professionnelle avec la
personne aidée et son entourage.
Prévenir les risques, mettre en place un relais et
faire face aux situations d’urgence dans le cadre
d’une prestation d’accompagnement.
Contribuer
à
l’autonomie
physique,
intellectuelle et sociale de la personne.
Aider la personne à faire sa toilette, s’habiller et à
se déplacer.
Définir avec les parents le
l’intervention auprès des enfants.

Accompagner
les
enfants
dans
leurs
apprentissages de base, dans leur socialisation et
lors de leurs activités.
Mettre en œuvre les gestes et les techniques
professionnels appropriés lors des levers et
couchers, de la toilette, de l’habillage et des
repas.

Retrouvez-nous

www.cese-ecg.com

• Âgé(e) de plus de 18 ans, permis et véhicule conseillé.
• Entretien préalable afin de valider les aptitudes et la motivation.

Accompagnement à la recherche d’entreprises
• Coaching individualisé.
• Positionnement sur les offres de nos entreprises partenaires.

57070 METZ
03 87 68 12 90

de

Prévenir les risques et assurer la sécurité des
enfants.

Admission à la formation

CESE
5, rue Pierre Simon De Laplace

cadre

CESE
ZA de Betting - 9, rue du Moulin

57800 FREMING-MERLEBACH
03 87 84 82 28

