
 

Assistante de vie  
aux familles 

  

 
 
 

 

 Une formation complète qui vous permet de 
parfaire votre parcours professionnel. 
 Un contenu théorique et pratique qui répond 

aux exigences des métiers d’aide à la personne. 
 Un Titre du Ministère du Travail de niveau V 

 

 

 Être à l’écoute et savoir adapter son 
intervention à la situation de chaque personne et 
à ses attentes ;  
 Être discret et respecter son intimité ;  
 Avoir des connaissances élémentaires en 

matière de santé et d’hygiène, savoir élaborer des 
repas équilibrés et adaptés... 

  

 

 Emploi direct chez un ou plusieurs particulier(s)  
employeur(s) 
 Emploi dans les associations d’aide à domicile 
 Emploi dans les sociétés de services à la 

personne 
 
 

 
 

Modules théoriques : 
 Elaboration et distribution des repas 
 Entretien du linge 
 Entretien du cadre de vie 
 Connaissance de la personne 
 Techniques d’hygiène et de soin de 

la personne 
 Techniques animation auprès des 

particuliers 
 Sécurité, prévention et confort du 

logement 
 Sauveteur secouriste du Travail 

 Modules transversaux : 

 Transmission des informations 
 Organisation et méthode de travail 
 Législation du travail 
 Techniques de l’information et de la  

communication 
 Techniques de recherche d’emploi 

 
 
Avoir suivi la formation pré-qualifiante 
« Métiers d’aide à la personne ». 

 
 
 

C.F.P.P.A.  
Route de Novion 

08300 Rethel 
Tél : 03.24.39.60.10 

Conditions d’entrée 
 

Contenu 
 

Métiers visés 
 

Compétences recherchées 
 

Un titre professionnel 
 



 

 
 
 

Vous souhaitez des informations complémentaires 
sur la formation Assistante de vie aux familles…. 

 
) Vous êtes chef d’entreprise ou salarié,  

Votre contact : Véronique Wuatelet 
 

) Vous êtes demandeur d’emploi de moins de 26 ans : 
contactez votre Conseiller Mission Locale  

 
) Vous êtes demandeur d’emploi de plus de 26 ans : 

contactez votre Conseiller Pôle Emploi  
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