PROGRAMME DEPARTEMENTAL INSERTION EMPLOI

PUBLIC CONCERNE
Allocataires du RSA Socle de la Seine Saint Denis

OBJECTIFS

PRE REQUIS

Acquérir les
compétences
techniques et
relationnelles pour
accéder à un emploi
d’assistant de vie
auprès de
personnes
dépendantes (âgées
et/ou handicapées),
de familles ou
d’enfants à domicile

•
•
•

Valider le TP ADVF

•

Etre motivé pour accéder à un emploi d’assistant de vie à domicile
Avoir une1 ère expérience dans le secteur (souhaité)
Avoir un projet professionnel confirmé dans le secteur de la dépendance et/ou de la
garde d’enfants à domicile
Savoir lire et écrire

DATES PREVISIONNELLES
Du 07 octobre 2019 au 07 mars 2020
(Dates de formation à confirmer en fonction des effectifs)

DUREE DE LA FORMATION
622 heures de formation : 482 heures de formation en centre et 140 heures de stage en
entreprise

LIEU DE L’ACTION
7 Avenue François Coppée
93 250 VILLEMOMBLE

MOYENS D’ACCES
RER E : Le Raincy-Villemomble
Tram T4 : Les coquetiers
BUS : 303 : François Coppée
221 – 121 – 145 : Meissonnier ou Avenue du Raincy
114 : Avenue du Raincy

CONTACT :
Céline BONZANI
Coordinatrice

CONTENUS DE FORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Module1 : CCP 1 Entretenir le logement et le linge d’un particulier (120 heures)
Module 2 : CCP 2 Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien (120
heures)
Module 3 : CCP 3 Relayer les parents dans la garde de leurs enfants à leur domicile
(120 heures)
Module 4 : Accompagnement au Dossier Professionnel (DP) (12 heures)
Modules 5 : Communication/ cohésion d’équipe/ redynamisation (30 heures)
Module 6 : Accompagnement à l’emploi (30 heures)
Module 7 : Initiation aux outils numériques et à leur utilisation (30 heures)
Module 8 : Passage du SST (Sauveteur Secouriste du Travail) (14 heures)
Module 9 : Information VAE (4 heures)
Module 10 : Certification TP ADVF (2 heures)

EVALUATIONS
Validation du Titre Professionnel d’Assistant De Vie aux Familles lors d’une mise en situation
reconstituée sur notre plateau technique agréé DIRECCTE.
Questionnaire de satisfaction

SELECTION
Épreuve écrite d’admissibilité et entretien oral d’admission

INSCRIPTION PAR TELEPHONE au 01 48 12 65 00 pour assister à une réunion
d’information collective

Ouverture des inscriptions à partir du lundi 13 mai 2019
Merci de transmettre les fiches de prescription à Céline BONZANI
cbonzani@astrolabeformation-pfd.org

