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PRÉSENTATION 

 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

 

OBJECTIFS  
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 

 

CONTENUS 

L’emploi à domicile entre particuliers est un secteur fortement 

créateur   d’emplois.  C’est   un   enjeu   économique   de   pr

emière importance qui répond à des besoins de vie 

fondamentaux comme assurer la garde des enfants, assister 

les plus âgés et les plus fragiles (situations de dépendance, de 

handicap ou de maladie), faciliter le « bien vieillir » à son 

domicile.  

 

La professionnalisation est un élément essentiel de 

reconnaissance et de valorisation, de développement de 

compétences. 

 

 Savoir lire, écrire et compter 

 Disponibilité, mobilité géographique. 

 Projet de formation validé par le prescripteur ou 

l’employeur. 

 

 Accompagner une personne en situation de 

dépendance dans les actes de la vie quotidienne  

 Développer et gérer son activité auprès de particuliers 

employeurs 

 Maintenir/favoriser l’autonomie des personnes en situation 

de dépendance 

 Exercer son activité à domicile en toute sécurité 

 Développer son autonomie, son adaptation, sa capacité 

relationnelle (compétences transverses) 

 

ET APRÈS ? 

PUBLIC 

DATE ET LIEU 

Formation en continu avec immersions professionnelles pour 

les demandeurs d’emploi et en alternance pour les salariés. 

Modularisation de la formation. 

Durée : 784 heures en tout dont 210 heures en entreprise.  

 

 Bloc 1 : Développement de son activité professionnelle 

auprès de plusieurs particuliers employeurs 

 Bloc 2 : Gestion de son activité professionnelle auprès de 

particuliers employeurs 

 Bloc 3 : Prévention et sécurité au domicile 

 Bloc 4 : Entretien du domicile et du linge : pratiques 

écoresponsables 

 

Titre Professionnel de la branche du 

Particulier Employeur – Niveau 3. 

 

Emplois : Assistante de vie 

Aide aux personnes âgées 

Aide à domicile  

Auxiliaire de vie  

Suites de parcours : DEAES. Concours 

d’aide-soignante 

 
  

Demandeurs d’emploi (10 places 

conventionnées financées) 

Salariés  

Personnes en reconversion 

professionnelle  
 

NIVEAU VISÉ 

Prochaine session programmée du 

27/01/2023 au 25/07/2023 

 A Seurre  

CONDITIONS TARIFAIRES 

7 175 euros  
 

MODE DE FINANCEMENT 

Région Bourgogne Franche-Comté 

CPF Transition/ProA 

CIF/Période de professionnalisation 

Plan de développement des 

compétences 

Financement individuel 

Code CPF :  329966 

 

pour en savoir plus 

EQUIVALENCES/PASSERELLES 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34690/


 
 

MÉTHODES MOBILISÉES 

Apports théoriques, mises en situations pratiques, travaux de 

groupe, simulations/jeux de rôle, individualisation. 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 Evaluation des blocs en continu et jury de certification si 

validation de tous les blocs. 

Possibilité de validation partielle. 

Possibilité de rattrapage pour chaque bloc. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 L’inscription se fait par le biais du prescripteur ou de l’employeur. 

RÉSULTAT ET SATISFACTION 

Taux de réussite : 100 % 

Taux de satisfaction stagiaires : 96 % 

Taux de sortie positive :100 % 

 

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 

 Un Titre de branche qui répond aux 

besoins des employeurs. 

 Un label Qualité reconnu, une équipe 

pédagogique et administrative à votre 

écoute, une pédagogique proche des 

réalités professionnelles. 

 Des intervenants experts du secteur 

 Du matériel professionnel, des espaces 

dédiés aux stagiaires, équipement 

informatique. 

CONTACTS 

Sandrine ROLLIER 

srollier@irfabourgogne.fr 

03 80 52 25 25 
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Fiche actualisée en octobre 2021 

 Bloc 9 : Personne âgée en situation de dépendance : 

accompagnement personnalisé 

 Bloc 10 : Personne en situation de handicap : projet et 

accompagnement personnalisé 

 Bloc 11 : Actes du quotidien et activités de l’adulte en situation 

de dépendance 

 Bloc 12 : Repas auprès d’adultes en situation de dépendance 
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