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Présentation générale  

du dispositif ASAP 

 

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 en 

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.  

 

Financé par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, 

l’ANPH, l’OPCO EP, l’OPCO Santé et Uniformation, ce dispositif est 

proposé par plusieurs organismes de formation : l’IRFA BFC, l’AFPA, 

le CESAM et le GRETA 21. 

 
  

Pour qui ? 

Ce dispositif est 

principalement destiné aux 

salariés des services à la 

personne.  

Il accueille également des 

actifs sans emploi. 

 

Prérequis et sélection 

 Niveau A2 en langue française 

 Le projet de formation doit être 

validé par l’entreprise ou un 

conseiller emploi 

 

         

Un dispositif unique de formation à l'initiative de la Région  Bourgogne Franche Comté 

partagé avec les entreprises, branches professionnelles, OPCO & prescripteurs pour 

qualifier et/ou professionnaliser les actifs en recherche d'emploi et les salariés du secteur 
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    Le  

   financement 
 

  

Tarif : 17,60 € / heure 

ACTIFS EN RECHERCHE D’EMPLOI 

C'est le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté 

qui finance votre parcours.  

Une fois votre projet validé par votre prescripteur, 

vous pouvez intégrer le dispositif . 

 

SALARIES DU SECTEUR PRIVÉ 

Si votre entreprise est affi liée à l'un des trois OPCO  (EP, 

Santé, Uniformation), ce sont ces derniers qui 

financent votre parcours.  

Dans le cas contraire, veuillez prendre contact avec 

nous. 

 

SALARIES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE 

Votre parcours est financé par l'ANFH : association 

nationale pour la formation permanente du personnel 

hospitalier.  

C'est à votre employeur d'en faire la demande. 
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Les certifications 

Trois certifications qui permettent de délivrer un titre 

de niveau 3 ou d’attester de l’obtention d’un bloc de 

compétences ou d’un CCP 

ADVD : titre IPERIA 

Assistant.e De Vie Dépendance : orientée 

pour les intervenants à domicile, employés par un 

particulier employeur, cette certification est 

adaptée pour répondre aux besoins des 

personnes en situation de dépendance : 

personnes âgées, handicapées en particulier. 

 

ADVF : titre Ministère du Travail 

Assistant.e De Vie Aux Familles : orientée pour 

travailler au domicile auprès des familles et 

répondre aux besoins de tous : enfants, 

personnes âgées/handicapées, dans tous les 

actes de la vie quotidienne. 

 

AAAAD : titre Education Nationale 

Agent.e d'Accompagnement Auprès 

d'Adultes Dépendants : orientée pour les 

interventions en établissements, en particulier les 

établissements accueillant les personnes âgées 

dépendantes, les personnes handicapées. 

 

 

Trois certifications transversales aux 

différents métiers des SAP  

APS-ASD :  

Acteur Prévention Secours de l’Aide et du 

Soin à Domicile : orientée pour les acteurs de 

l'aide et du soin à domicile. Elle consiste à la 

maîtrise et prévention des risques professionnels, 

notamment liés à l'activité physique. 

PRAP 2S 

Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique dans le secteur Sanitaire et Social : 

orientée pour les salarié(e)s d’établissement ou 

de structure ayant des activités d’aide ou de soin 

en établissements ou à domicile. Elle consiste à la 

maîtrise et prévention des risques professionnels, 

notamment liés à l'activité physique. 

 

HACCP 

Hazard Analysis Critical Control Point : 

orientée pour les acteurs de l'aide et du soin, elle 

permet la maîtrise des risques liés à l'hygiène 

alimentaire 
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Modalités     

pédagogiques   

 Méthodes pédagogiques actives : 

mises en situation et démarche 

expérientielle positive. 

 

 Individualisation : Apport en 

adéquation avec les besoins de 

l'apprenant et ceux des employeurs, 

individualisation de la durée de 

parcours, des modalités 

pédagogiques et de l'alternance 

 

 Certifications métiers et transverses : 

tout au long du parcours. Possibilité 

de cumul et/ou de spécification 

 

 Démarche expérimentale et 

innovante : utilisation du numérique, 

mixité des publics DE & salariés, 

parcours qui se construisent en 

fonction des besoins 

 

Les ressources   

 Appartement pédagogique : permettant la mise en 

situation sur diverses typologies de public. Capacité 

d'accueil d'au moins 15 stagiaires 

 

 

 Plateforme LMS et ressources pédagogiques 

numériques : favorisation de l'individualisation et 

familiarisation avec le numérique. Diversification des 

modalités d'apprentissage par la mise à disposition 

d'ordinateurs fixes/portables, de tablettes et 

smartphones. 

 

 Ressources expérimentales et innovantes : simulateur 

de vieillissement, casques de réalité virtuelle, escape 

games 
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Ce qui vous attend dans 

ce catalogue … 

 

Un descriptif des 33 modules que propose ce 

dispositif.  

Pour chacun, nous avons indiqué les informations 

essentielles à savoir les objectifs, la durée, la 

modalité de validation et les contenus. 

La nature et la quantité des modules suivis 

dépendent des besoins et du profil des bénéficiaires.  

Certains modules relèvent de compétences socles 

et d’autres visent l’obtention des blocs de 

compétences des certifications professionnelles 

proposées. 

 

 

 

 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, des équipements 

informatiques 

 Un réseau de structures employeur 

Les  + 

de l’offre 

Ouverture des modules à partir de 5 

participants 
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OBJECTIFS  

 Etablir son degré de maîtrise de compétences clés européennes  

 Être acteur de la construction de son parcours de formation 

 Définir son niveau de connaissance du secteur des services à la personne 
 

DURÉE ET COUT 

21 heures– 7h par jour 

369,60 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 Mise en situation didactisée extraite de l’environnement réel du domaine des SAP  

 Activité réflexive : conscientisation-évaluation 

 Entretien avec le référent SAP pour contractualiser le parcours 

 Co-construire son projet professionnel de formation 

 Poser les bases d’une participation sécurisée à la plateforme 

 Bilan à l’issue des 6 semaines de socle 

 

A noter : Le positionnement est davantage destiné aux actifs en recherche d’emploi. Pour les 

salariés, le positionnement prend la forme d’un entretien portant sur l’expérience acquise et le 

poste occupé. Si besoin, nous proposons un accompagnement à l’identification des besoins d’une 

durée de 7h (sur rendez-vous) 

Module 1 : Positionnement 
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OBJECTIFS  

 Organiser et réaliser l’entretien du linge : lavage, 

repassage, couture 

 Développer des méthodologies de travail adaptées 

aux structures collectives, aux services et aux 

particuliers 

 Assurer la gestion des produits et du matériel 

d’entretien du linge et des vêtements 

 Connaître le circuit du linge 

 Respecter les règles d’hygiène, de sécurité, 

d’ergonomie 

DURÉE ET COUT 

56 heures maximum– 7h par jour 

985,60 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

Séquence 1 : Mettre en œuvre en milieu familial les 

techniques d’entretien du linge  

 Identifier les différents textiles 

 Reconnaître les différents symboles  

 Utiliser les produits de lavage et leur utilisation  

Séquence 2 : Collecter et trier du linge  

 Mettre en pratique les techniques de lavage 

 S’organiser en tenant compte de son environnement, de 

la sécurité 

 Adopter de bonnes postures de travail 

 Organiser le lavage en fonction du contexte 

 Utiliser le bon choix des produits 

 Maîtriser le nettoyage des tâches 

 Maîtriser le lavage du linge  

 Savoir étendre le linge 

Séquence 3 : Mettre en pratique les techniques de 

repassage 

 S’organiser en tenant compte de son environnement, de 

la sécurité 

 Adopter de bonnes postures de travail 

 Organiser le repassage en fonction du contexte 

 Savoir repasser les textiles délicats 

 Maîtriser le pliage du linge 

 Utiliser les bonnes techniques de rangement du linge 

Séquence 4 : Entretien du cadre de vie  

 Connaître les différentes techniques d’entretien des sols, 

des surfaces, sanitaires et des vitres 

 Connaître le protocole de nettoyage et de 

décontamination 

 Respecter et s’adapter aux habitudes de vie de la 

personne 
 Respecter les règles de sécurité et inscrire ses 

pratiques dans le cadre d’un développement 

durable 

Module 2 : Entretenir le cadre de vie et le linge 
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OBJECTIFS 

 Elaborer un menu équilibré 

 Préparer le repas 

 Assurer l’approvisionnement du domicile 

 Inscrire ses pratiques dans le cadre du développement 

durable 

 

DURÉE ET COUT 

56 heures maximum– 7h par jour 

985,60 € par personne 

 

MODALITÉS DE VALIDATION 

Certificat de réalisation – possibilité de valider le bloc 12 

ADVD ou attestation en vue de valider le CCP 2 ADVF ou 

CCP 1 AAAAD 

 

CONTENU 

 Les 7 familles d’aliments et leurs qualités nutritionnelles 

 Les règles de base de l’alimentation et les 

recommandations en matière d’équilibre alimentaire 

(Plan National Nutrition Santé) 

 Mettre en place un menu journalier, hebdomadaire 

selon les saisons et les besoins 

 

 

 Les règles d’hygiène et de sécurité liées à la préparation 

des repas 

 Respecter le budget défini au préalable pour faire des 

courses puis gérer les stocks. 

 Faire les courses sur Internet et gérer la livraison  

 L’achat en vrac et ses contenants 

 Le locavorisme 

 Le stockage des aliments : emplacements, règles de 

stockage et contenants écologiques 

 Les techniques culinaires et recettes du quotidien 

 Les équipements et les ustensiles de la cuisine. 

 Choisir et suivre une recette en respectant les 

recommandations du PNNS 

 Les principaux modes de préparation et de cuisson 

des aliments 

 Présenter un repas de façon agréable 

 Sensibiliser la personne aidée, les parents et/ou les 

enfants aux pratiques écoresponsables autour du repas 

 La lutte contre le gaspillage et le zéro déchet 

 Utiliser, nettoyer, ranger et entretenir le matériel et les 

équipements de la cuisine 

 Trier ses déchets et/ou utiliser un compost 

 

 

 

 

 

Module 3 : Préparer les repas 
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OBJECTIFS  

 Aider une personne à faire sa toilette dans le respect de 

son intimité, de son confort 

 Aider à l’habillage, au déshabillage une personne dans 

le respect de son intimité, de son confort 

 Connaître le cadre réglementaire d’intervention et les 

responsabilités engagées 

 Connaître les gestes et postures adaptés 

 Établir une veille sur l’état de santé de la personne 

accompagnée 

 

DURÉE ET COUT 

63 heures maximum– 7h par jour 

1108,80 € par personne 

 

MODALITÉS DE VALIDATION 

Certificat de réalisation – possibilité de valider 

partiellement le bloc 11 ADVD ou attestation en vue de 

valider le CCP2 ADVF ou CCP1 AAAAD 

 

CONTENU 

 La notion d’hygiène et les fonctions de la peau 

 La pudeur, l’intimité et l’estime de soi 

 La dimension relationnelle de l’aide à la toilette 

 Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de vie 

 

 

 Les règles d’hygiène et de sécurité 

 Les produits d’hygiène, de confort et de bienêtre 

 Préparer le matériel nécessaire à la réalisation des actes 

d’hygiène et de confort en fonction des besoins de la 

personne 

 Installer confortablement la personne en veillant à 

sa sécurité, ses désirs et son bien-être 

 Faire participer la personne en tenant compte de ses 

capacités 

 Appliquer les techniques d’aide adaptées à la situation, 

aux besoins et aux souhaits de la personne 

 Les techniques de change, d’aide à la toilette, à l’élimin

ation, à l’habillage et au déshabillage 

 Les techniques de capiluve et de pédiluve, le rasage et 

l’hygiène bucco-dentaire 

 Les aides techniques et le matériel d’hygiène, d’aide à 

l’élimination et de confort 

 La prévention des escarres et les signes d’alerte liés à 

une altération cutanée 

 Ajuster ses gestes aux réactions de la personne et à 

l’évolution de sa situation 

 Utiliser les moyens de communication et les mots 

appropriés pour préparer et rassurer la personne 

avant et pendant les actes d’hygiène et de confort 

 Transmettre les informations utiles aux proches et/ou aux 

autres intervenants et passer le relais aux professionnels 

compétents si besoin 

 

  

Module 4 : Accompagnement à la toilette 
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Module 5 : Connaissance du secteur des services à la 

personne 

OBJECTIFS  

 Mieux connaître le secteur des services à la personne 

 

DURÉE ET COUT 

7 heures maximum sur une journée  

123,20 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 Connaissance de l’organisation du secteur sanitaire et 

social 

 Présentation des différents lieux où l’on retrouve des 

professionnels des SAP 

 Les différents métiers des SAP (missions, statuts juridiques, 

conditions d’exercice) 

 Les différentes certifications des SAP 

 Confronter l’apport théorique avec la réalité terrain 

 Constitution d’un portfolio d’offres qui sont autant de 

référentiels métiers 

 Développer son réseau pour de futures recherches de 

stage et/ou d’emploi 

 

 



       
11 

 

OBJECTIFS  

 Savoir se positionner dans le cadre de la relation d’aide 

 Comprendre les enjeux réglementaires et interpersonnels 

de son intervention 

 Favoriser son employabilité 

 

DURÉE ET COUT 

21 heures maximum– 7h par jour 

369,60 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 Fondamentaux de la communication interpersonnelle 

 Droits et devoirs dans le cadre de la relation d’aide (règles 

éthiques et déontologiques du secteur) 

 Prendre des initiatives et des décisions dans le cadre des 

limites professionnelles et des consignes de l’employeur 

 Faire preuve d’autonomie 

 Anticiper et faire preuve de souplesse ; savoir s’adapter 

aux situations, aux personnes accompagnées et à leurs 

proches 

 Savoir faire preuve d’ouverture d’esprit en étant dans le 

non-jugement et la bientraitance 

 

 Savoir faire preuve de distance professionnelle 

 Notion de bientraitance 

 

  

Module 6 : Accompagnement aux savoir-être professionnels 
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OBJECTIFS  

 Être acteur de prévention des risques liés à son métier 

 Contribuer à la suppression ou à la réduction des risques 

professionnels 

 Prodiguer les gestes de Premiers Secours 

 Adopter un comportement adapté en cas d’accident, 

d’incident ou dysfonctionnement 

 Assister une personne aidée dans ses déplacements 

 Proposer des améliorations des situations de travail et de 

la qualité de l’aide et de la sécurité 

 Informer la personne aidée (ou l’entourage) des situations 

potentiellement dangereuses 

 

 

DURÉE ET COUT 

21 heures maximum– 7h par jour 

369,60 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat d’APS- ASD en cas de réussite aux épreuves 

certificatives 

 

CONTENU 

 La démarche de prévention 

 

 

 

 Les risques de la profession 

 Observation et analyse de la situation de travail 

dangereuse 

 Propositions d’amélioration 

 Principes de sécurité et d’économie d’effort 

 Les techniques manuelles 

 Informer et rendre compte 

 Évaluation : étude de cas et mise en situation Prévention 

 Secourisme en milieu de travail : les finalités 

 Protéger, examiner, alerter ou faire alerter 

 Secourir : mises en situation et évaluation 

 Évaluation : étude de cas et mise en situation Secours 

 

  

Module 7 : Devenir Acteur Prévention Secours dans l’Aide et 

le Soin à Domicile (APS-ASD) 
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Module 8 : Respect des protocoles 

sanitaires 

OBJECTIFS  

 Comprendre les enjeux et les impacts d’une crise sanitaire 

 Préparer son intervention 

 Ajuster son activité et son accompagnement selon les métiers 

 Gérer le traumatisme auprès de la personne et de sa famille 

 Gérer le stress des intervenants 

 

DURÉE ET COUT 

7 heures maximum (1 journée)  

123,20 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 Le contexte de la crise sanitaire 

 Les gestes "barrière" 

 Préparer votre venue au domicile du particulier employeur 

 Communiquer les modalités d’intervention 

 Gérer votre stress 

 Gérer votre matériel 

 Le déroulement de l'intervention 

 La bienveillance 

 La fin de votre intervention 

 La transmission 
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OBJECTIFS  

 Connaitre le cadre légal dans le cadre de la politique 

d’égalité professionnelle 

 Avoir une meilleure connaissance et reconnaitre les 

stéréotypes genrés et les discriminations pour mieux les 

dépasser 

 Identifier les éventuelles différences de traitement  

 Connaitre les voies de recours 

 Etre sensibilisé au développement durable 

 Appliquer dans son quotidien personnel et professionnel 

des comportements adaptés 

 

DURÉE ET COUT 

3 heures (possible de coupler avec M10 pour une durée 

totale de 7 h)  

52,80 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 Compréhension des enjeux éthiques, économiques et 

sociaux liés à l'égalité de traitement et à l'égalité des 

chances 

 Représentations, stéréotypes et discriminations dans les 

pratiques professionnelles managériales 

 

 Définition des notions principales en termes d'égalité, de 

mixité, de parité, de diversité, de représentation 

équilibrée 

 Le cadre juridique et réglementaire de l’égalité 

professionnelle, et principales étapes et lois 

 Les domaines et indicateurs qui concourent à l’égalité 

professionnelle et à la qualité de vie au travail entre les 

femmes et les hommes  

 Identification de son rôle en tant qu’acteur/trice de 

l’égalité et promouvoir une culture partagée en faveur 

de l’égalité professionnelle 
 

 

  

Module 9 : Sensibilisation à la lutte contre les discriminations 

l’égalité professionnelle 
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OBJECTIFS  

 Acquérir une vision globale, mais aussi concrète du 

développement durable 

 Être sensibilisé dans un objectif « éco-chantier » et de RSE 

 Optimiser leurs pratiques professionnelles et intervenir 

efficacement en utilisant les bons gestes 

écoresponsables pour maîtriser leur impact, leur 

consommation et les rejets 

 

DURÉE ET COUT 

4 heures (sur une journée avec le M9)  

70,40 € par personne 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

1.Sensibiliser les stagiaires au développement durable et les 

mobiliser sur la responsabilité sociétale de l’entreprise :  

 

 Appréhender les enjeux du développement durable 

(exemples concrets et exploitation de ressources) 

 Agir pour le développement au quotidien, en tant que 

citoyen, stagiaire et futur professionnel 

 

 

 

2.Intégrer, dans la vie professionnelle, des comportements prenant 

en compte le développement durable, et la promotion des 

écogestes : 

 

 Utilisation raisonnée des produits, respect des dosages et 

consignes d’utilisation  

 Privilégier des produits alternatifs et recycles (Déchets non 

dangereux et déchets dangereux) 

 Les Logos et les labels 

 Les écogestes au quotidien 

 Limitation des déplacements par une meilleure 

organisation 

 Préparation du chantier, économies de matières, eau, … 

 

3.Optimiser la gestion, le tri et le recyclage des déchets liés aux 

activités d’entretien et de nettoyage : 

 

 Identifier, trier, recycler, réutiliser, valoriser, éliminer les 

déchets 

 Les risques de mauvaises pratiques professionnelles 

 Les avantages d’une bonne gestion environnementale 

 

 

 

 

 

 

 

Module 10 : Sensibilisation au développement durable 
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Module 11 : Sensibilisation à la pratique du numérique 

et accompagnement à l’emploi 

OBJECTIFS  

 Maitriser les nouvelles technologies afin d'accompagner son 

employeur dans leur utilisation 

 Créer les outils de gestion de sa recherche d'emploi 

 

DURÉE  

14 heures maximum (7 h par jour)  

246,40 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 L’intérêt du numérique dans la pratique des SAP  

 Remise à niveau technique 

 La maîtrise des usages numériques dans un cadre professionnel 

et de recherche d’emploi 

 La démarche de veille (offres d’emploi et actualité de son 

secteur professionnel) 

 La posture d’aidant numérique 

 La protection des données 
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OBJECTIFS  

 Connaitre : les acteurs du secteur et les spécificités du 

salarié du Particulier employeur; les responsabilités 

professionnelles et ses exigences; les délimitations des 

espaces en présence ou non de l'employeur; les 

différentes formes d'intimité; les règles spécifiques. 

 Analyser les besoins de la personne accompagnée; 

définir conjointement les espaces; tenir compte des 

contraintes et des ressources de l'environnement; 

présenter les risques spécifiques à chaque pièce en 

intérieur et extérieur; visiter le domicile, faire un inventaire, 

identifier le matériel, questionner le fonctionnement; 

proposer et réaliser en accord avec le particulier 

employeur et en tenant compte des prescriptions des 

instances compétentes, des évolutions d'aménagement, 

d'équipement en fonction de la personne 

accompagnée et des risques; sécuriser. 

 Recueillir les informations en amont du démarrage de ses 

activités. 

 Faire preuve de créativité dans des limites imposées; 

anticiper des évènements, des dysfonctionnements par 

analogie avec des cas observés précédemment.  

 Poser et respecter les règles et les limites de l'activité 

professionnelle. 

 

DURÉE ET COUT 

42 heures maximum (7 h par jour) 

739,20 € par personne 

MODALITÉ DE VALIDATION  

Certificat de réalisation 

 

CONTENU  

 Le maintien à domicile et l’intervention du professionnel       

« assistant de vie » : le cadre réglementaire, les limites 

professionnelles de son intervention, les enjeux de son 

intervention et la relation aux autres professionnels, à la 

famille 

 Les bases de la communication et la transmission 

d’information, la distance émotionnelle nécessaire à son 

intervention 

 La bientraitance : sa définition, ses contours, sa mise en 

œuvre 

 Organisation et aménagement de l’espace professionnel 

 Sécurisation de l’espace professionnel pour soi et pour la 

personne accompagnée 

 

 

  

Module 12 : Intervenir à domicile « enjeux et pratique de 

l’intervention à domicile » 
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OBJECTIFS  

 Connaître les spécificités de l’aide à la personne en 

établissement 

 Développer les compétences professionnelles permettant 

une intégration réussie au sein d’une organisation de 

travail en établissement 

 Savoir se positionner au sein d’une équipe et dans la 

relation avec les personnes accompagnées 

 

DURÉE  

42 heures maximum (7 h par jour) 

739,20 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION  

Certificat de réalisation 

 

CONTENU  

 Projet d’établissement : qu’est-ce que c’est ? Quel 

impact sur la personne et son accompagnement ? 

Comment utiliser cet outil dans sa pratique ? 

 Projet personnalisé : Comment est-il constitué ? Quel 

intérêt pour la personne accompagnée ? Comment 

l’utiliser pour améliorer l’accompagnement ? 

 Gérer la relation avec la famille, les visiteurs 

 

 

 Aider la personne à s’approprier un espace privé dans un 

espace collectif  

 Le travail en équipe et la mission d’observation de l’état 

de santé (signes de détresse et de douleur) dans le cadre 

des procédures et avec les professionnels de santé (relais, 

complémentarité, interdisciplinarité) 

 Transmissions : faire passer l’information 

 Accompagner la personne dans les activités de loisirs et 

de la vie sociale, individuelles ou collectives, permettant 

l’acquisition, le développement ou le maintien de 

capacités d’apprentissage 

 Gérer les situations difficiles, de conflits. 

 

 

  

Module 13 : Intervenir en établissement « enjeux et 

pratique de l’intervention en établissement » 
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OBJECTIFS  

 Expliquer leur environnement professionnel, les 

interactions de communication 

 S’adapter aux différentes situations 

 Appliquer les bases de la communication 

 Résoudre des difficultés de base de communication  

 Etablir un climat de confiance de la parole et des 

échanges 

 

DURÉE ET COUT 

28 heures maximum (7 h par jour) 

492,80 € personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

1.Apprentissage de la culture professionnelle :  

 La communication dans la santé et le social 

 Quelques abréviations usuelles et des éléments de 

vocabulaire 

 Les différents Etablissements et les professionnels 

 La spécificité du domicile et des zones professionnelles 

dans le logement 

 Les transmissions : pourquoi- comment 

 Le cahier de transmission 

2. Etablir une relation professionnelle :  

 Les bases de la communication : de l’émetteur au 

récepteur les écueils (distorsions, généralisation, sélection) 

de la communication 

 Expliquer et différencier la communication : L’écrit, l’oral, 

le visuel, le verbal/le non-verbal 

 Les non-dits (approche de l’explicite et l’implicite) 

 Quelques notions de réactions inconscientes (le triangle 

dramatique, la relation parent-enfant) 

3.La relation interpersonnelle :  

 L’estime de soi 

 Le lâcher prise sur ce que l’on peut contrôler plus ou 

moins 

 Les caractéristiques des principaux âges de la vie  

 La gestion de conflit 

4. Les situations difficiles et les séparations :  

 L’entrée et/ou le retour de la maison/établissement/la 

séparation famille/animaux de compagnie 

 Les difficultés d’adaptation aux changements 

 Le seuil dans la relation et le deuil 

5. Pourquoi analyser et prendre du recul par rapport à sa pratique : 

 Passer le relais : où, quand, comment 

 Le réseau 

 

 

Module 14 : Communication et transmission adaptées aux 

interlocuteurs et au milieu d'exercice de l'intervention 
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OBJECTIFS  

 Caractériser l’activité physique dans leur situation de 

travail 

 Situer l’importance des atteintes à la santé, liées à 

l’activité physique professionnelle 

 Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité 

physique en utilisant des connaissances relatives au 

fonctionnement du corps humain 

 Détecter les risques d’atteintes à sa santé et de les mettre 

en lien avec les éléments déterminants son activité 

physique 

 Proposer des améliorations de sa situation de travail à 

partir des déterminants identifiés, de participer à leur mise 

en œuvre et à leur évaluation 

 Limiter les risques liés à la manutention de personne en 

appliquant les principes de base de sécurité physique et 

d’économies d’effort 

 

DURÉE ET COUT 

21 heures maximum (7 h par jour) 

369,60 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

CONTENU 

 

 Connaître les risques de son métier et l’intérêt de la 

prévention 

 Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité 

physique en utilisant les connaissances relatives au corps 

humain 

 Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa 

santé 

 Se protéger en respectant les principes de sécurité et 

d’économie d’effort 

 Proposer des améliorations de sa situation de travail 

 Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à 

l’activité physique 

 Situer les différents acteurs de la prévention et leurs rôles 

 Comprendre le phénomène d’apparition du dommage 

 Énoncer les 9 principes de prévention 

 Repérer dans son métier, les situations de travail 

susceptibles de nuire à sa santé ou d’entrainer des efforts 

inutiles ou excessifs 

 Connaitre le fonctionnement du corps humain 

 Connaître et appliquer les principes de sécurité physique 

et d’économie d’effort 

 Observer et décrire son activité de travail en prenant en 

compte sa complexité 

 Identifier et caractériser les risques liés à l’activité 

physique potentiel 

 Analyser les différentes causes d’expositions à ces risques 

potentiels 

 Maitriser les techniques de base de manutention des 

personnes malades et à mobilité réduite 

 Les modes de communication et de remontée 

d’information 

Module 15 : Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique dans le secteur sanitaire et social - PRAP 2S 

l'intervention 
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OBJECTIFS  

 Être en mesure de participer à la réalisation du projet 

personnalisé de la personne en situation de handicap 

 Savoir collaborer avec les professionnels, la famille et 

l’entourage proche pour favoriser la continuité de 

l’accompagnement de la personne en situation de 

handicap 

 Mieux connaitre le handicap, ses formes et ses incidences 

sur la vie de la personne (capacités, impacts sur la vie 

sociale et professionnelle) 

 

DURÉE ET COUT 

35 heures maximum (7 h par jour) 

616 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 Inscrire son accompagnement dans le cadre 

réglementaire et institutionnel du secteur du handicap 

 S’appuyer sur le projet personnalisé pour proposer un 

accompagnement adapté aux besoins et attentes de la 

personne 

 

 

 Mieux connaitre les différents types de handicap pour en 

déduire les capacités de la personne et ainsi favoriser son 

autonomie 

 Réajuster son accompagnement en fonction de 

l’évolution de la situation de la personne en situation de 

handicap 

 Identifier les acteurs du secteur du handicap 

 Communiquer de façon adaptée avec la personne en 

situation de handicap et/ou ses proches 

 Transmettre les informations utiles aux professionnels et/ou 

l’entourage proche aidant 

 Identifier les spécificités de l’accompagnement en 

fonction du lieu d’exercice 

 Se former à la bientraitance 

 

 

 

  

Module 16 : Accompagnement de la personne en situation de 

handicap à domicile ou en établissement 
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OBJECTIFS  

 Être en mesure de participer à la réalisation du projet 

personnalisé de la personne âgée en situation de 

dépendance 

 Savoir collaborer avec les professionnels, la famille et 

l’entourage proche pour favoriser la continuité de 

l’accompagnement de la personne âgée en situation 

de dépendance 

 Mieux connaitre la dépendance, ses formes et ses 

incidences sur la vie de la personne (capacités, 

impacts sur la vie sociale, prévenir la perte 

d’autonomie) 

 

DURÉE ET COUT 

35 heures maximum (7 h par jour) 

616 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 Savoir recueillir les besoins et les attentes de la personne 

âgée en situation de dépendance 

 Savoir observer les capacités de la personne pour 

permettre un accompagnement qui favorise l’autonomie 

 

 S’appuyer sur le projet personnalisé pour proposer un 

accompagnement adapté aux besoins et attentes de la 

personne 

 Réajuster son accompagnement en fonction de 

l’évolution de la situation de la personne en situation de 

dépendance 

 Identifier les différents acteurs professionnels du secteur 

de la gérontologie et du soin pour se positionner dans sa 

pratique et permettre la continuité du suivi 

 Communiquer avec la personne âgée dépendante et/ou 

ses proches aidants 

 Transmettre les informations utiles aux professionnels et/ou 

l’entourage proche aidant 

 Connaitre les outils professionnels utilisés dans le cadre de 

l’accompagnement des personnes âgées en situation de 

dépendance (projet individualisé, grille AGGIR, etc) 

 Connaitre des pathologies liées au vieillissement et leurs 

incidences sur la personne 

 Savoir favoriser le lien social de la personne 

accompagnée 

 Se former à la bientraitance 

 

 

 

  

Module 17 : Accompagnement de la personne dépendante à 

domicile ou en établissement 
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Module 18 : Connaissance des besoins et des particularités d’intervention 

auprès des personnes en situation de handicap vieillissantes 

OBJECTIFS 

 Sensibiliser l’intervenant aux problématiques combinées du handicap et du vieillissement  

 Développer l’écoute et l’aptitude à déceler des signaux d’alerte sur le plan physique ou 

psychologique 

 

DURÉE ET COUT 

21 heures maximum (7 h par jour) 

369,60 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 Repérer les traits spécifiques du vieillissement de la personne en situation de handicap 

 Définir le vieillissement de la personne handicapée et les conséquences dans sa vie 

quotidienne 

 Connaitre les mécanismes du vieillissement sur un plan biologique, social et psychologique 

et les spécificités du vieillissement en fonction du type de handicap 

 Adapter les pratiques professionnelles à l’accompagnement et organiser l’animation de vie 

au quotidien et adapter le projet d’accompagnement  

 Les mécanismes du deuil: du déni à l’acceptation  

 Développer ses capacités d’écoute active dans le but de favoriser l’expression par la 

personne de ses attentes et préférences  

 Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
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OBJECTIFS  

 Comprendre les processus de vieillissement normal et de 

vieillissement pathologique 

 Identifier les besoins fondamentaux et les besoins 

spécifiques 

  Définir l’autonomie, la dépendance et la perte 

d’autonomie 

 Comprendre la grille AGGIR 

 Les pathologies liées au vieillissement et leurs 

conséquences 

 Analyser les incidences des pathologies sur le quotidien et 

les capacités/autonomie de la personne âgée et sur 

l’accompagnement 

 Les pathologies liées au vieillissement et leurs 

conséquences 

 Analyser les incidences des pathologies sur le quotidien et 

les capacités/autonomie de la personne âgée et sur 

l’accompagnement 

 Identifier les conséquences des pathologies sur le 

quotidien des accompagnants 

 S’informer sur les pathologies liées au vieillissement via les 

relais d’information appropriés pour actualiser ses 

connaissances 

 Renseigner et orienter les familles en cas de difficultés 

constatées 

 

DURÉE ET COUT 

28 heures maximum (7 h par jour) 

492,80 € par personne 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 Le rôle de l’assistant de vie dans l’accompagnement des 

personnes et les limites de sa fonction  

 Les connaissances de base sur le vieillissement 

 Les facteurs d’isolement social liés, par exemple, à la 

situation familiale, à un problème d’accessibilité du 

logement, à la proximité des commerces ou des 

transports, ou encore au départ à la retraite  

 Les signes d’isolement et les conséquences sur l’état de 

santé physique et mental de la personne âgée : perte 

d’autonomie, dépression, négligence  

 Les besoins essentiels des personnes âgées dépendantes.  

Les maladies du système nerveux et maladies 

apparentées (sclérose en plaques, maladie de Parkinson, 

épilepsie)  

 La maladie d’Alzheimer et autres maladies apparentées 

ou connexes   

 La relation d’aide et les particularités de 

l’accompagnement d’une personne atteinte de la 

maladie d’Alzheimer  

 Les lieux ressources et les structures relais  

 L’importance des activités de stimulation et d’une 

communication adaptée   

 

 

Module 19 : Sensibilisation à la psycho-pathologie et à la psycho-

gérontologie  
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 OBJECTIFS  

 Adapter son accompagnement à la situation particulière 

de la fin de vie 

 Avoir les compétences nécessaires pour appréhender de 

façon globale l’accompagnement à la fin de vie (soins, 

psychologie, droits) 

  Répondre aux besoins de la personne accompagnée en 

fin de vie et ses proches aidants  

 

DURÉE ET COUT 

21 heures maximum (7 h par jour) 

369,60 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

Pour accompagner au mieux la personne et ses proches aidants 

dans le contexte de la fin de vie, à domicile ou en établissement, 

il est indispensable d’outiller le stagiaire. Celui-ci doit pouvoir 

développer les compétences qui vont lui permettre d’adapter 

son accompagnement pour répondre aux besoins sociaux et 

psychologiques de la personne accompagnée et son 

entourage. 

 

Pour ce faire, nous proposons de vous appuyer sur le module non 

certifiant d’accompagnement à la fin de vie proposé par IPERIA 

et qui permet d’aborder de façon globale cette thématique 

avec notamment les points suivants : 

 

 Notions socioculturelles autour de la mort 

(représentations, rites) 

 Etapes du deuil 

 Droit des personnes en fin de vie 

 Communication non verbale 

 Connaissance en lien avec les soins palliatifs 

 Connaître des ressources permettant d’accompagner les 

deuils difficiles 

 Identifier les difficultés, besoins, souffrances des personnes 

en fin de vie pour proposer des solutions adaptées  

 Accompagner les proches aidants dans les étapes de la 

fin de vie 

 Gérer le déni, l’agressivité potentielle de la personne en 

fin de vie 

 Savoir effectuer des soins de confort 

 

 

 

 

 

 

Module 20 : Accompagnement à la fin de vie  
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OBJECTIFS  

 Connaître les vérifications d’usage du véhicule ou du vélo 

avant de prendre la route 

 Connaitre les règles de bonne conduite et les risques 

encourus en cas d’infraction 

 Organiser les déplacements en toute sécurité, en milieu 

rural/en milieu urbain selon le type de locomotion utilisé 

 Savoir se repérer dans l’espace et dans le temps, 

 Acquérir les règles et comportements adaptés en cas 

d’accident de trajet 

 

DURÉE ET COUT 

21 heures maximum (7 h par jour) 

369,60 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 Les documents nécessaires à la mise en circulation et à la 

conduite d’un véhicule, les différents carburants, les types 

d’usure des pneus, les problèmes mécaniques et la 

crevaison, le contrôle technique 

 La préparation et la gestion du temps de déplacement, 

la reconnaissance de l’itinéraire, l’utilisation des  

 

technologies de guidage et la lecture des plans (GPS, 

smartphone, plan) 

 L’équipement de sécurité (gilet fluo, triangle...), les règles 

d’appel à secours, la rédaction d’un constat amiable, la 

gestion d’une panne du véhicule 

 Les différentes infractions à points, suspension du permis, 

perte et récupération des points, annulation du permis de 

conduire, responsabilité pénale et civile 

  Les facteurs de risques (effets de l’alcool, drogue, 

fatigue...) 

 Chiffre de l’évolution de l’accidentologie et les mesures 

prises depuis 1970 à aujourd’hui  

 Réglementation sur la conduite sous l’emprise de l’alcool, 

stupéfiants, médicaments et peines encourues par les 

usagers  

 L’utilisation et la vérification d’un vélo ou vélo électrique : 

location, rechargement, être visible...les bandes et pistes 

cyclable, circulation des cyclistes en milieu urbain, 

nouveaux panneaux et nouvelles règlementations, zone 

de rencontre 

 La règlementation liée aux véhicules sans permis B : types 

de véhicules sans permis, conditions requises pour la 

conduite de ce type de véhicule 

 

 

 

  

Module 21 : Prévention des risques routiers et accompagnement à 

la mobilité 
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OBJECTIFS 

 Identifier les besoins nutritionnels 

 Adapter les menus en fonction des prescriptions 

 Adapter les produits cuisinés et leurs textures aux 

pathologies et aux capacités de la personne 

 Valoriser la présentation des plats pour susciter de l’envie, 

du plaisir 

 Identifier les signes de déshydratation, de dénutrition, les 

troubles alimentaires, leurs manifestations, leurs causes, 

leurs conséquences et proposer une prise en charge 

 Accompagner la personne dépendante dans la prise du 

repas en fonction de son autonomie 

 Adapter cet accompagnement en fonction de la 

pathologie 

 Utiliser les techniques d’aide à la prise de repas 

 Mobiliser la personne en fonction de ses moyens 

 Évaluer les risques de fausse route et les prévenir 

 Animer le temps de repas 

 Participer aux achats 

 Gérer les stocks 

 Entretenir les différents équipements utilisés en privilégiant 

les pratiques écoresponsables 

 Appliquer les principes d’économie d’effort et de 

prévention des TMS 

 Transmettre les informations utiles aux proches et/ou aux 

autres intervenants et passer le relais aux professionnels 

compétents si besoin 

 

 

 

DURÉE ET COUT 

49 heures maximum (7 h par jour) 

862,4€ 

 

MODALITÉS DE VALIDATION 

Certificat de réalisation – possibilité de certifier le bloc 12 du titre 

ADVD 

 

CONTENU 

 Les limites professionnelles de l’assistant de vie dans le 

cadre de la prise des repas  

 Les besoins nutritionnels selon l’âge et la situation de la 

personne 

 Les différents troubles alimentaires  

 Adapter les menus et les aliments en fonction des régimes 

de la personne accompagnée 

 Les différentes textures 

 Les produits de substitution à même de remplacer le sel, 

le sucre et les matières grasses 

 Les règles d’hygiène, de sécurité 

 Les techniques d’aide à la prise des repas 

 La dimension relationnelle de la prise de repas et 

l’approche bien traitante 

 Mettre en place les conditions favorisant le confort et le 

bienêtre lors de la prise des repas 

 Adopter les gestes et postures adaptés lors de la prise des 

repas en fonction de l’autonomie et de certaines 

pathologies ou handicaps 

Module 22 : Conditions de mise en œuvre d’une alimentation 

adaptée aux besoins des personnes accompagnées 
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OBJECTIFS  

 Comprendre et appliquer l’hygiène alimentaire dans son 

activité professionnelle au quotidien 

 Effectuer les contrôles et les surveillances nécessaires pour 

assurer la sécurité sanitaire des produits 

 

DURÉE ET COUT 

21 heures maximum (7 h par jour) 

369,60 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certification HACCP 

 

CONTENU 

La méthode HACCP est un outil de travail permettant d’établir 

une analyse des dangers et des risques alimentaires. Elle sert 

également de système de gestion. Cette formation apporte les 

notions concrètes nécessaires à l’application de l’outil « HACCP » 

en respectant la règlementation afin que les bénéficiaires 

deviennent acteur de la sécurité alimentaire dans leurs activités 

professionnelles. 

 

 

 

1. Les bases de la microbiologie appliquée à la restauration :   

 Les principaux germes 

 Les modes de contamination et de multiplication 

 

2. La contamination des aliments : 

 La maîtrise des sources de microorganismes et des 

transporteurs (air et surfaces mobiles) 

 Le développement microbien (exemples d’actions) 

 

 3. Les facteurs de développement :  

 L’action sur le milieu, le couple temps/température, le froid, le   

chaud 

 

 4. La méthode HACCP : 

 Les principes de l’analyse des risques 

 La maîtrise des dangers et les autocontrôles 

 

5. Les risques liés aux différentes étapes et les moyens de les 

prévenir : 

 La réception, les stockages, le prétraitement  

 Les fabrications, le conditionnement et la distribution.  

 Le plan de nettoyage et de désinfection 

 

6. L’autopsie d’une TIAC (toxiinfection alimentaire collective) : 

l’étude détaillée des causes et conséquences d’une TIAC 

 

Module 23 : Connaissances des règles d’hygiène alimentaire et de la maîtrise 

de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires (HACCP) 
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OBJECTIFS  

 Permettre une montée en compétence dans la pratique 

du numérique tout en faisant des ponts avec son 

utilisation dans la pratique professionnelle, 

organisationnelle et la relation d’aide avec les personnes 

accompagnées 

 Interagir en mode collaboratif 

 Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité 

numérique 

 

DURÉE ET COUT 

21 heures maximum (7h par jour) 

369,60 € par personne 

 

MODALITÉS DE VALIDATION 

Certification CléA ou certificat de réalisation 

 

CONTENU 

Afin de sensibiliser les apprenants à la maîtrise des outils du 

numérique tout en favorisant leur autonomie et leur 

employabilité, nous proposons d’aborder cette thématique par 

la validation du certificat Cléa numérique. Ce certificat est en 

effet pleinement dans l’esprit de la démarche de la plateforme 

car il ne se contente pas de valider des compétences 

techniques en lien avec le numérique. 

La démarche pédagogique permet de développer l’autonomie 

et les capacités à mieux faire face aux changements et évoluer 

dans sa vie personnelle et professionnelle. 

Le parcours permettant de valider les domaines de 

compétences est divisé en trois étapes : 

 

 Un accueil individualisé qui permet de s’appuyer sur les 

acquis de l’apprenant 

 Une mise en situation évaluative sur un support numérique 

 Un entretien de fin d’évaluation pour faire un point sur les 

compétences validées et celles qui restent à acquérir Un 

accompagnement par le formateur est alors proposé de 

façon individualisée pour permettre à l’apprenant de 

valider l’ensemble des compétences de la certification 

 

L’objectif est de développer les compétences autour de quatre 

domaines : 

 

 Savoir se situer dans son environnement professionnel 

numérique : identifier son environnement et utiliser les 

outils associés  

 Savoir chercher, échanger, travailler l’information dans un 

environnement numérique : acquérir et exploiter de 

l’information dans un environnement professionnel 

numérisé  

 Développer les compétences collaboratives liées aux 

usages du numérique : interagir en mode collaboratif  

 Avoir une maîtrise des fondamentaux de la sécurité 

numérique : appliquer les règles et bonnes pratiques de la 

sécurité numérique de plus en plus importante dans le 

travail 

Module 24 : Sensibilisation à la maîtrise des outils du numérique et de la 

domotique (CléA numérique) 
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Module 25 : Connaissance des procédures et techniques en bio-nettoyage 

OBJECTIFS  

 Être sensibilisé aux techniques de bio nettoyage 

 Maitriser les règles d’hygiène et de sécurité, connaitre les produits 

de base  

 Communiquer avec les bénéficiaires/patients/clients sur l’intérêt 

du bio nettoyage 

 

DURÉE ET COUT 

28 heures maximum (7 h par jour) 

492,80 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 Les microbes et les risques infectieux 

 Les techniques de base du nettoyage 

 Les produits de base en bio nettoyage 

 Les protocoles bio nettoyage adaptés au domicile et en 

établissement  

 Les règles d’hygiène et de sécurité adaptées au bio nettoyage 

 La communication avec les bénéficiaires : atouts du bio 

nettoyage pour la personne accompagnée, pour 

l’environnement 
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OBJECTIFS  

 Effectuer l’entretien des espaces verts de 1er niveau  

 Effectuer des petits travaux de peinture  

 Monter des mobiliers et les organiser dans une pièce  

 Poser du papier peint Respecter les règles et procédures 

de sécurité de la norme NF C18510 lors de l’exécution 

d’opérations sur les ouvrages électriques  

 Adopter une conduite pertinente en cas d’accident 

d’origine électrique  

 Adapter ces prescriptions dans les domaines et les 

situations propres à son établissement 

 

DURÉE ET COUT 

35 heures maximum (7 h par jour) 

616 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Habilitation électrique BS – à la suite de l’évaluation en centre, le 

formateur envoie « un avis après formation » au centre national 

virtuel qui le communique à l’entreprise qui délivre l’habilitation. 

 

CONTENU 

1. Réaliser des travaux d’entretien d’espaces verts  

 Mettre en sécurité 

 Tondre, entretenir un gazon  

 

 Tailler, entretenir arbustes, arbres, haies  

 Broyer les résidus 

2. Préparer et peindre des supports  

 Choisir les produits, mettre en place les moyens de 

protection préparer les fonds, appliquer une peinture 

d'impression, de finition gérer les déchets 

 

3. Poser du papier peint  

 Installer son poste de travail  

 Encoller les supports  

 Gérer les déchets provenant de ses travaux 

 

4. Assembler et fixer des éléments de mobilier  

 Vérifier la conformité d’une livraison 

 Assembler un élément de mobilier  

 Gérer les déchets 

 

5. Habilitation électrique  

 Introduction à l'habilitation électrique bs  

 Connaître la notion d'habilitation électrique, la 

réglementation en matière de sécurité 

 

 

Module 26 : Pratique sécuritaire de travaux divers : bricolage, couture, 

jardinage, allumage de foyer, habilitation électrique BS 
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OBJECTIFS  

 Être autonome dans sa recherche d’emploi et postuler en 

utilisant tous les moyens, numériques et autres 

 Connaitre les droits et devoirs dans l’exercice de son 

métier  

 Organiser son activité professionnelle auprès de plusieurs 

employeurs 

 Créer des outils pour organiser et développer son activité 

 Trouver de nouveaux employeurs 

 Appréhender les besoins technologiques nécessaires à 

l’exercice de son activité 

DURÉE ET COUT 

70 heures maximum (7 h par jour) 

1232 € par personne 

MODALITÉS DE VALIDATION 

Certificat de réalisation ou certification du bloc 2 du titre ADVD 

CONTENU 

 Les acteurs des services à la personne  

 Les différentes candidatures et les outils de 

communication, professionnelle : CV et LM / annonce sur 

un blog, carte de visite ou flyer professionnel 

 L’entretien d’embauche : les grandes étapes, sa 

préparation et l’impact de la première impression 

 Présenter son métier et les limites professionnelles 

associées 
 

 Parler de son expérience professionnelle, de ses qualités 

et compétences en relation avec le métier 

 Le contrat de travail, les droits et devoirs du salarié 

 Les conventions collectives en vigueur (les annexes des 

conventions collectives, contrat de travail, classification, 

grille de salaire, congés, rupture de contrat) 

 La durée du travail : le temps de présence responsable, la 

présence de nuit, le repos hebdomadaire  

 La formation continue : les droits à la formation, les 

modalités de départ en formation, les instances et 

dispositifs de formation  

 Classer les documents par employeur et respecter les 

temps de conservation des documents administratifs.  

 Formuler ou reformuler les attentes pour s’assurer de la 

bonne compréhension des besoins de la personne/de la 

famille  

 Recueillir les renseignements nécessaires à l’intervention : 

habitudes à respecter, besoins et rythme de vie, gestion 

des clés, coordonnées des personnes, modalités de 

transmission 

 Concilier le développement de son activité avec les 

emplois en cours  

 Utiliser les outils de gestion pour planifier et gérer son 

activité multi employeur  

 Les outils de suivi les plus utilisés : tableaux, planning, 

comptabilité 

 Construire une liste des employeurs avec leurs 

coordonnées, les tâches à effectuer, les salaires et les 

horaires  

 Optimiser son planning en regroupant les interventions 

selon les lieux, notamment en prenant en considération 

les temps de trajet et les temps de repos  

Module 27 : Gestion de son activité professionnelle en multi-emploi 
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OBJECTIFS  

 Identifier les besoins de l’enfant et y répondre 

 Assurer la sécurité psychoaffective (notion 

d’attachement) et physique de l’enfant 

 Assurer les soins d’hygiène et de confort de l’enfant 

 Assurer la continuité des repères de l’enfant entre la vie 

familiale et le mode d’accueil 

 Accompagner l’enfant dans son développement 

cognitif, ses émotions, son épanouissement, son éveil, sa 

socialisation et son autonomie Définir le cadre 

institutionnel de l’accueil de l’enfant à domicile 

 Maîtriser la relation contractuelle entre l’assistant maternel 

et l’employeur 

 Instaurer une communication et des relations 

professionnelles avec son employeur et les autres 

professionnels de l’accueil du jeune enfant 

 Connaître le cadre juridique, sociologique et institutionnel 

de l’enfant, de la famille, des différents acteurs nationaux, 

ainsi que des acteurs locaux de l’accueil du jeune enfant 

et de l’accompagnement des familles, et savoir se situer 

parmi eux  

 Identifier ses responsabilités en matière de sécurité, de 

santé et d’épanouissement de l’enfant 

 Prévenir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer 

la sécurité et protéger la santé physique et mentale de 

l’assistant maternel 

DURÉE ET COUT 

98 heures maximum (7 h par jour) 

1724,80 € par personne 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

 

BC 1 : Identifier et répondre aux besoins fondamentaux de 

l’enfant  

 Contribuer au développement de l’enfant Identifier les 

besoins de l’enfant 

 Assurer les soins d’hygiène corporelle et le confort des 

enfants  

 Préparer un repas adapté à l’âge de l’enfant  

 Préserver la santé des enfants  

 Installer et sécuriser les espaces de vie des enfants  

 Organiser les activités éducatives 

 

BC 2 :  Identifier les spécificités de la garde d’enfant à domicile 

 

 Identifier le rôle, le statut de l’Assistant Maternel ou 

l’Assistant de vie  

 Identifier les représentations des facettes de cette 

fonction 

 Communiquer avec la famille 

 Protéger l’enfant et être bienveillant 

 

Module 28 : Connaissance des besoins de l’enfant et des spécificités de 

l’accompagnement à domicile 
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OBJECTIFS  

 Individualiser l’accompagnement de la personne pour 

favoriser sa vie sociale et de loisirs 

 Savoir identifier les habitudes de vie et adapter son 

accompagnement en fonction 

  Prévenir l’isolement  

 Se positionner dans la relation d’aide 

 Développer sa connaissance des activités et des 

ressources permettant le maintien de la vie sociale et de 

loisirs 

 

DURÉE ET COUT 

35 heures maximum (7 h par jour) 

616 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation  

 

CONTENU 

Dans son approche de l’accompagnement, le professionnel des 

services à la personne doit avoir à cœur de permettre une 

continuité d’accompagnement et de prévenir les risques 

d’isolement. Pour qu’il soit en mesure de mener à bien cette 

mission, le module propose de former le stagiaire à 

l’identification des envies, des capacités, des habitudes et du 

budget de la personne.  

 

Il doit également apprendre à développer sa connaissance des 

activités pouvant être proposées et des lieux / personnes 

ressources qui s’y rapportent. Comme l’enjeu est de permettre à 

la personne accompagnée d’être actrice de ces projets, le 

stagiaire doit aussi apprendre à mobiliser toutes les capacités de 

l’aidé pour favoriser sa vie sociale et de loisir.  

Cela passe également par l’accompagnement numérique 

(internet, réseaux sociaux, messageries instantanées, etc). Enfin, 

le stagiaire est formé au repérage des signes d’isolements et à 

l’identification des facteurs qui peuvent être sources d’isolement. 

Il apprend à proposer des réponses et une communication 

adaptée à ces situations. Ces thématiques sont abordées pour 

tous les lieux d’exercices possibles des services aux personnes, à 

domicile ou en établissement. Un focus est fait sur les spécificités 

en lien avec les différents cadres d’interventions. Afin de vérifier 

l’acquisition des contenus du module, on propose aux stagiaires 

de concevoir des projets d’animation adaptés sur la base de 

situations types. 

 

 

  

Module 29 : Accompagnement de la personne dans son environnement 
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OBJECTIFS  

 Professionnaliser les salariés Aide Médico-Psychologique 

(AMP) ou Aide-Soignante (AS) 

  Former à la fonction d’assistant(e) de soins en 

gérontologie 

  Sensibiliser les demandeurs d’emploi à la fonction 

d’assistant(e) de soins en gérontologie 

 Se situer dans une équipe pluridisciplinaire 

 

DURÉE ET COUT 

140 heures maximum (7 h par jour) 

2464 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certification ASG 

 

CONTENU 

Domaine de formation 1   

 

Concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet 

individualisé dans le respect de la personne (35h) 

  

 

 

 

 

Domaine de formation 2   

 

Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie 

quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur degré 

d'autonomie (21h)  

 

Domaine de formation 3  

 

 Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive 

avec les psychomotriciens, ergothérapeutes psychologues (28h)  

 

Domaine de formation 4   

 

Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état 

de santé (28h) 

 

 Domaine de formation 5   

 

Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques 

appropriées (28h) 

  

Module 30 : Assistant de Soins en Gérontologie 
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Module 31 : Accompagnement à la certification 

OBJECTIFS  

 Comprendre la démarche de certification en fonction du 

référentiel et des exigences du certificateur 

 Comprendre la démarche de constitution du dossier 

professionnel et de sa présentation au jury, comprendre la 

démarche compétences 

 

DURÉE ET COUT 

35 heures maximum (7 h par jour) 

616 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation  

 

CONTENU 

 Les différentes certifications proposées 

 Les exigences des certificateurs  

 Les modalités de certification 

 Le dossier professionnel : ses finalités, la forme et le fond 

 La compilation des épreuves au fil de l’avancée du parcours, la 

valorisation des compétences mises en œuvre au cours du 

parcours 

 La valorisation du dossier professionnel lors de la passation auprès 

du jury 

 



       
37 

 

OBJECTIFS  

 Comprendre la notion de projet 

 Inscrire sa pratique dans un travail d’équipe 

pluridisciplinaire  

 Cerner le public accompagné, mieux connaître la 

personne et ses besoins 

 Adapter son accompagnement en fonction des besoins 

des personnes dans un contexte institutionnel 

 Elaborer et conduire un projet d’animation 

 Construire son identité-sa posture professionnelle(s) 

 

DURÉE ET COUT 

14 heures maximum (7 h par jour) 

246,40 € par personne 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation  

 

CONTENU 

Cadre général d’un projet 

 Définitions et caractéristiques d’un projet 

 La gestion de projet : utilité et méthodologie 

 Les grandes phases d’un projet 

 

Le travail en équipe autour d’un projet 

 Définition et importance d’une équipe pluridisciplinaire 

 La communication et ses différentes formes 

 Déontologie, éthique et valeurs 

 

Méthodologie d’un projet animation 

 Le projet, acte essentiel de l’accompagnement : 

observations et analyse des besoins 

 Place de la personne accompagnée 

 Animation, activité, activisme, occupation 

 

La place de l’individu dans un projet d’animation 

 Groupe et individualité 

 L’environnement adapté au contexte choisi 

 Valeurs, éthiques, positionnement professionnel 

 

Analyse réflexive des pratiques professionnelles  

 

 

 

 

 

 

 

Module 32 : Projets et techniques d’animations pour les personnes âgées 
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OBJECTIFS  

 Repérer les objectifs et enjeux du stage selon le dispositif 

de formation concerné et la situation du stage dans le 

parcours : découverte et consolidation de projet, 

reconversion vers un titre de certification, alternance, VAE 

 Etablir les règles de fonctionnement 

 Créer les conditions favorables à l’accueil du stagiaire et 

faciliter son intégration 

 Organiser les étapes du stage en relation avec la 

progression pédagogique de la formation 

 Elaborer des outils d’évaluation et/ou exploiter les outils 

d’évaluation de l’organisme de formation 

 S’approprier la démarche de formation en situation de 

travail  

 Animer des moments réflexifs efficaces 

 Accompagner l’auto-évaluation du stagiaire et l’analyse 

réflexive 

 Evaluer les acquis et faire des feedbacks constructifs 

 Adapter sa communication selon le profil du stagiaire et 

les situations : recadrer, féliciter, encourager, formuler une 

critique 

 Déléguer progressivement selon les capacités et 

aptitudes du stagiaire 

 Conduire des entretiens de point d’étape et de bilan de 

stage, de régulation et de remédiation 

 Remplir un bilan écrit avec des formulations positives et 

objectives 

 

 

DURÉE ET COUT 

14 heures maximum (7h par jour) 

246,4€ 

 

MODALITÉ DE VALIDATION 

Certificat de réalisation 

 

CONTENU  

 Rôle, fonctions et missions du tuteur 

 Les engagements et obligations morales du tuteur 

 La législation, les responsabilités et obligations dans le 

cadre de l’accueil de stagiaires 

 Les grands principes de formation pour adultes 

 Les référentiels : compétences, formation, certification 

 Former sur le terrain : outils et bonnes pratiques 

 Pratiquer l’écoute et la reformulation pour faciliter 

l’apprentissage 

 Préparer les futurs temps d’apprentissage en autonomie 

 S’approprier une démarche de construction de 

séquences pédagogiques en situation de travail  

 Evaluation formative et évaluation sommative 

 Les critères et indicateurs 

 

  

Module 33 : Accompagnement à la Fonction tutorale 
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Lieu de formation : 

 

 

 

AFPA 

2 rue du Château 

21800 Chevigny Saint-Sauveur 

 

Contacts:  

Marie GIRARD, Coordinatrice du dispositif 

mgirard@irfabourgogne.fr 
 

Tél : 06.66.86.79.45 
 

Michel MEURGER, Responsable de formation 

mmeurger@pazzapa.fr 
 

Tél : 03 80 30 21 86 

Ou encore 

asap21@irfabourgogne.fr 

 

mailto:mgirard@irfabourgogne.fr
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