PROGRAMME RÉGIONAL- FORMATION CONVENTIONNÉE

UNION EUROPÉENNE

POUR QUI ?
Demandeurs d’emploi : sans qualification ou 1er niveau de qualification (niv 3 infra 3) ; en situation de
handicap ; résidant dans les quartiers considérés comme prioritaires au titre de la politique de la ville ;
POUR QUOI ?
Bénéficiaires du RSA ; Salariés de l’IAE ; Bénéficiaires dispositif régional accompagnement VAE ; Les
Renforcer son Socle de mères ou pères de famille ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever leurs enfants et
Compétences de Base et désirant la reprendre ; Les personnes placées sous main de justice

acquérir les
compétences
professionnelles
constitutives du titre
ADVF

PRE REQUIS
Projet professionnel validé sur le secteur de l’aide à la personne et le métier d’assistant de vie
Motivé pour accéder à un emploi à domicile
Avoir un niveau A2 à l’entrée en formation

Accéder à un emploi
dans le secteur des
Services à la Personnes

L’ORGANISATION DE LA FORMATION
Ce dispositif propose des actions de formations individualisées et personnalisées qui visent à
développer ses compétences de base et à se qualifier dans le secteur des services à la personne.
Le parcours moyen est de 630 heures en centre sur une amplitude hebdomadaire de 35
heures/semaine.

Valider le Titre
Professionnel Assistant
de Vie aux Familles

CONTACT :
Céline BONZANI

cbonzani@astrolabeformation-pfd.org

1 - Réception et traitement de votre fiche de liaison
2 - Participation à une réunion d’information collective dans nos locaux
3- Test de positionnement écrit à la suite de la réunion d’information pour avoir un diagnostic
personnalisé puis entretien avec un formateur du Titre Professionnel ADVF
4 - Contractualisation du parcours.
5 - Entrée en formation
6 - En fin de formation présentation à la validation du Titre Professionnel ADVF
CONTENUS DE LA FORMATION
• Socle de Compétences (Communication orale/Communication écrite/Maths/Bureautique)
• CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier
• CCP 2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
• CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile
• Réussir sa recherche d’emploi
• Période de stage en entreprise (4 semaines)
• Passage du Titre Professionnel ADVF
• Des entretiens individuels seront proposés pour évaluer l’avancée en formation
LES DATES PRÉVISIONNELLES
Du lundi 21 décembre 2020 à juin 2021
LIEUX DE L’ACTION
229 rue La Fontaine
94 120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap
LES MOYENS D’ACCES
RER A et E : Val de Fontenay
BUS : 118 - 124 – 301 – 122 -116
L’INSCRIPTION SUR LE DISPOSITIF : 01.48.12.65.00
Réunion d’information collective dans nos locaux de Fontenay-sous-Bois les :
- 24 novembre 2020 à 9h30
- 02 décembre 2020 à 9h30
- 08 décembre 2020 à 9h30
Merci de prévoir toute la matinée, la réunion sera suivie du test de positionnement.

