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PRÉSENTATION 

 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

 

OBJECTIFS  
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 

 

CONTENUS 

Les métiers de l’aide à la personne, en forte croissance sont 

créateurs d’emplois et nécessitent une qualification reconnue. 

Ce dispositif vise à développer, à approfondir les compétences 

nécessaires aux personnes exerçant au domicile et/ou 

d’établissement. 

 

La plateforme organisée en modules permet, avec le soutien 

d’une équipe pédagogique experte du secteur, de construire 

un itinéraire de formation dynamique et varié. Des parcours 

modulaires courts ou longs, complémentaires et juxtaposables, 

permettent des allers et retours entre emploi et formation afin 

d’obtenir des certifications reconnues et/ou la validation de 

compétences spécifiques.  

 

 Etre salarié dans le domaine ou être demandeur d’emploi 

 Niveau A2 en langue française 

 Projet de formation validé 

 

 Maîtriser les connaissances du secteur des services à la 

personne 

 Accompagner les personnes en perte d’autonomie dans 

les actes de la vie quotidienne 

 Appliquer les protocoles sanitaires et les règles de sécurité  

 

ET APRÈS ? 

PUBLIC 

Formation en présentiel et en entreprise 

 

Durée : 800 heures maximum en centre et en alternance 

dont 385 heures de module socle 

11 modules socles dont :  

 Entretien du cadre de vie et du linge 

 Préparer les repas 

 Accompagnement à la toilette 

 Connaissance du secteur des services à la personne 

 Respect des protocoles sanitaires 

 Accompagnement au savoir-être professionnel 

 Sensibilisation au développement durable 

 

Titre Professionnel de niveau 3. 

ADVD : Assistant De Vie Dépendance  

ADVF : Assistant De Vie aux Familles 

AAAAD : Agent d’Accompagnement 

Auprès d’Adultes Dépendants 

 

 

Emploi :  
Assistante de vie 

Aide aux personnes âgées 

Aide à domicile  

 

Poursuites d’études : 

Diplôme d’Etat d’Accompagnant 

Educatif et Social (DEAES) 

Concours d’aide-soignante 

 

Demandeurs d’emploi 

Salariés  

 

 

NIVEAU VISÉ 

EQUIVALENCES/PASSERELLES 

ADVD 

ADVF 

Pour plus d’informations sur les dispenses 

pour le titre ADVF 

AAAAD 

 

 

                                      

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34690/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4821/
https://www.irfabfc.fr/wp-content/uploads/2021/06/Equivalence-ADVF.png
https://www.irfabfc.fr/wp-content/uploads/2021/06/Equivalence-ADVF.png
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34565/


MÉTHODES MOBILISÉES 

DATE ET LIEU 

Pédagogie active et innovante, mises en situation, 

individualisation, alternance, casques de réalité virtuelle, 

escape games…  

Plateforme de formation préparant aux 
métiers des services à la personne - 

ASAP

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Possibilité de valider des blocs de compétence des 

certifications suivantes : ADVD, ADVF, AAAAD

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Renseignements et inscription : asap21@irfabourgogne.fr 

RÉSULTAT ET SATISFACTION 

Pas d’antériorité. 

Une première dans votre région ! 

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 

A partir du 17 mai 

– AFPA Chevigny-Saint-Sauveur

CONDITIONS TARIFAIRES 

17,60 euros / heure 

MODE DE FINANCEMENT 

Région Bourgogne Franche-Comté 

OPCO 

 Un lieu unique de formation

 Une équipe pluridisciplinaire 

spécialiste du secteur

 Un référent numérique et un référent

handicap

 Des ressources pédagogiques 

innovantes partagées

 Du matériel professionnel, des espaces

dédiés aux stagiaires, équipement

informatique.

 Un réseau de structures employeur

CONTACTS 

Marie GIRARD 

mgirard@irfabourgogne.fr 

03 80 52 25 25 

www.irfabfc.fr 

Fiche actualisée en avril 2021 

19 modules complémentaires dont : 

 Accompagnement à la fin de vie

 Conditions de mise en œuvre d’une alimentation adaptée aux

besoins des personnes accompagnées

 Assistant de soins en gérontologie

 Gestion de son activité professionnelle en multi -emploi…

mailto:asap21@irfabourgogne.fr
https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-de-handicap/
mailto:mgirard@irfabourgogne.fr

