1976 - Qualification assistant de vie dépendance nivV
Publiée
Données de la formation
Numéro d'action :

21826

Etablissement de formation : SAHNEO

Référence externe :
Contact :

BAJARD Sabine

Type d'action :

Qualification

Téléphone :

0389436552

N° de marché / convention :

180328

Mail :

contact@sahneo.com

Date de création :

17/01/2018

Date de modification :

17/01/2018

Contenu
Contenu du programme :

La formation se déroule sur la base de 7 blocs qui traitent chacun un volet caractéristique du métier. Les trois
premiers blocs constituent un tronc commun pour
les trois métiers que couvre le référentiel et portent sur les spécificités de l’emploi direct. Le bloc 4 est commun
aux deux métiers que sont l’Employé(e) Familial(e)
et l’Assistant(e) De Vie Dépendance. Les autres blocs traitent ensuite le coeur du métier d’ADVD.
Bloc 1 Gestion de son activité multiemployeur (Tronc Commun)
Bloc 2 Organisation de l’espace professionnel (Tronc Commun)
Bloc 3 Relation et communication efficace (Tronc Commun)
Bloc 4 Entretien du cadre de vie et préparation des repas (EF + ADVD)
Bloc 11 Maintien ou création d’un lien entre la personne accompagnée et son environnement (Spécifique ADVD)
Bloc 12 Accompagnement de la personne dépendante dans la réalisation des actes de la vie quotidienne
(Spécifique ADVD)
Bloc 13 Prise en compte des besoins de la personne accompagnée dans son environnement (Spécifique ADVD)

Objectifs :

Obtenir le titre d'assistant de vie dépendance de la branche professionnel du particulier employeur

Moyens pédagogiques :

Notre démarche pédagogique est basée sur le Référentiel d’IPERIA et repose sur un ensemble de fiches
pédagogiques validées par le certificateur. Mais au delà de cette seule approche réglementaire, nous prenons
soin d’inciter les apprenants à s’engager pleinement dans leur démarche de formation et à considérer leur posture
professionnelle en exigeant un comportement adapté. Nous favorisons la réflexion de groupe et l’entraide, ainsi
que l’autoformation
au moyen notamment :
De débats sur les sujets abordés en cours, pour favoriser l’échange d’expérience et développer les repères qui
facilitent le travail en équipe,
D’exercices de mise en situation réelle ou fictive en groupe ou en sous groupes qui permettent de prendre en
compte l’ensemble des contraintes pour le professionnel, mais aussi pour les personnes aidées,
Des TIC pour faciliter la recherche et la gestion de l’information,
De la mise à disposition du matériel de prise en charge des publics pour l’expérimentation de son utilisation
(plateau technique équipé, mannequins, exercices d’utilisation du matériel en situation réelle, mise en situation
aidant/aidé, etc…),
Des rencontres avec des professionnels du secteur de l’aide à la personne et des secteurs connexes (spécialiste
du matériel médical, intervention en cours d’une infirmière, d’un cuisinier et d’un professionnel de l’entretien du
linge domestique, etc…).
En complément de ces moyens humains, matériels et logiciels, nous proposons des séances de travail sur la
gestion de l’image de soi et du stress afin de favoriser le développement de la confiance en soi et d’éviter les
écueils lors de situations délicates ou fortement contraignantes.

Validation
Nature de validation :

Titre ou diplôme homologué

Commentaires :
Diplômes préparés :

Assistant de vie dépendance et handicap

Métiers préparés :

Assistance auprès d'adultes
Services domestiques

Niveau en sortie :

Niveau V - formations équivalentes aux CAP-BEP

FORMACODE :

44028 - Auxiliaire vie sociale

Conditions d'accès
Type de public visé
Types de public :

Bénéficiaires du RSA ou de l'ASS
Demandeurs d'emploi -26 ans
Demandeur d'Emploi

Spécificités :

Accès uniquement après concours / sélection

Commentaires :

après une validation du projet professionnel par Pôle emploi et une réunion d'information collective un entretien
de sélection a lieu avec l'Organisme de formation

Pré-requis
Niveau :

Niveau VI - formations équivalentes aux classes des collèges

Expérience professionnelle :

si possible

Commentaires :

avoir le permis ou en cours, si possible déjà obtention du code à l'entrée en formation, accepter les contraintes
du métier de l'aide à domicile et être en capacité physique d'exercer le métier

Inscription
Inscription auprés de Pôle emploi ou mission locale pour validation du projet professionnel
Financement
Type de financement :

Total / Région Grand Est

Frais à la charge de l'apprenant : 0,00 €
Rémunération /frais :

ARE ou ASP

Aide à l'apprenant :

Possibilité du FIFRE selon condition

Organisation
Organisation pédagogique :

Continu

Type d'organisation :

Date à date

Durée totale de la formation :

679 heures

Durée totale en centre :

504 heures

Durée totale en entreprise :

175 heures

Durée hebdomadaire en centre :

35 heures

Durée hebdomadaire en entreprise : 35 heures
Informations pratiques :

2 périodes de stage en entreprise

Sessions
Début
09/04/2018

Fin
07/09/2018

Places
Disponibles

Lieu Formation

Statut

16

SAINT LOUIS - Saint-Louis

Publiée

Du 01/03/18 au 27/07/18

