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PRÉSENTATION 

 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

 

OBJECTIFS  
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 

 

L’assistant de vie aux familles est un professionnel qualifié et 

compétent, qui intervient pour accompagner dans la vie 

quotidienne des 

personnes dites « fragilisées » comme les personnes âgées, 

malades ou handicapées, ou auprès de famille avec des 

jeunes enfants. 

 

Il contribue au bien-être des personnes au sein de leur foyer 

en respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur 

sécurité. 

 

Il travaille au domicile soit pour une entreprise prestataire 

dans le secteur des Services aux Personnes, soit en 

indépendant. 

 

 Avoir un contrat de professionnalisation ou 

d’apprentissage avec une entreprise de service à la 

personne. 

 Être âgé de moins de 30 ans si contrat 

d’apprentissage 

 Maîtriser les savoir de base. 

 

 Contribuer au bien-être des personnes au sein de leur 

domicile 

 Permettre aux personnes âgées de maintenir leur 

autonomie 

 Assurer la garde d’enfants à domicile 

 

ET APRÈS ? 

PUBLIC 

DATE ET LIEU Formation en alternance (distanciel & présentiel) d’une 

durée d’un an dont 504h en centre  

Rythme d’alternance : 1 jour en centre et 4 jours en 

entreprise  

 

Emplois :  

Emploi d’aide à domicile 

Responsable de secteur 

Possibilité d’intégrer une formation 

d’aides-soignants 

Travail en établissement 

 

Suites de parcours : 

Diplôme d’aide-soignante 

Bac Professionnel ASSP 

DEAES 

Responsable de secteur 

 

Ouvert aux alternants (contrat de 

professionnalisation/apprentissage) 
 

De janvier 2021 à décembre 2021à 

Chalon- sur-Saône 

Auxerre, Dijon, Besançon, Dole, 

Montceau,  

Date : en fonction des demandes 
 

NIVEAU VISÉ 

Titre professionnel de niveau 3. 

 

EQUIVALENCES/PASSERELLES 

Pour en savoir plus 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35506/


 
 

CONTENUS 

MÉTHODES MOBILISÉES 

 Accompagner les personnes dans les actes du quotidien 

 Assister les personnes dans l’entretien du cadre de vie et 

préparation des repas  

 Relayer les parents dans la prise en charge de leur enfant  

 

Mises en pratique, individualisation, formation en situation de 

travail. 

 

 

Assistant de Vie aux Familles 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 
Trois épreuves certificatives finales devant un jury 

Possibilité de validation partielle 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 
L’inscription se fait par l’intermédiaire de l’entreprise 

Pas de période fixe d’inscription 

 

RÉSULTAT ET SATISFACTION 

Taux de satisfaction stagiaires : / 

Taux de réussite : / 

Taux de sortie positive : / 

 

En attente des résultats de la première promotion 
 

 
ACCESSIBILITÉ 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

Pour plus d’informations consulter notre page web spécifique : 

https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-

de-handicap/ 

 

  

 

Les + 

IRFA 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Formation gratuite financée par l’OPCO. 

 Une expérience de plus de 20 ans 

en formation initiale et continue 

dans le secteur des Services aux 

Personnes. 

 Un référent identifié sur le 

parcours en CFA pour 

accompagner dans le 

développement des 

compétences professionnelles et 

favoriser l’insertion sociale. 

 Un label Qualité reconnu, une 

équipe administrative à l’écoute, 

une démarche pédagogique 

proche des réalités 

CONTACTS 

Michel MEURGER 

mmeurger@pazzapa.fr 

03 80 30 52 50 
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