
  

 
 

Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile
 

   
 
OBJECTIFS 
Assurer la prise en charge et l’accompagnement d’une personne situation de handicap vivant à domicile 
 
PUBLIC VISE 
Titulaire du titre professionnel Assistante de Vie aux Familles 
 
PREREQUIS 
Maitrise de la lecture, l’écriture et le calcul 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES  
Tests de positionnement,  supports de cours  adaptés- accès Internet haut débit, photocopieur, vidéoprojecteur, plateau 
technique équipé (cuisine pédagogique, appartement reconstitué, matériel de puériculture, poste informatique à disposition. 
 

EVALUATION ET SUIVI PEDAGOGIQUE 
Grille de positionnement et de progression au début et en fin de formation ; évaluation formative tout au long de la formation ; 
évaluation sommative à la fin de chaque module- Évaluation de satisfaction de l’apprenant en fin de parcours. 

INTERVENANTS 
Madame CHARLES FREDERIC : formatrice en sanitaire et social 
 

ACCESSIBILITE 
Personne en situation de handicap : nous contacter en fonction de votre handicap et nous nous adapterons. 
 

FINANCEMENT 
Éligible au CPF – Peut faire l’objet d’une de demande de prise en charge auprès d’un OPCO ou du Pôle emploi, Conseil Régional 
et/ou du Conseil départemental en fonction de votre situation 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

PROGRAMME 
Compétences professionnelles N° 1 
Accueil et découverte de la formation  
Prendre en compte la personne en situation de handicap dans son cadre de vie et en lien avec son entourage :    

- Environnement de la personne en situation de handicap : juridique – social et médical 

- Les typologies de handicap 

Compétences professionnelles N° 2 
Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien social et l’accompagner dans la réalisation de son 
projet de vie  

- L’enfant et son handicap 

- L’adulte en situation de handicap 

Compétences professionnelles N° 3 
Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l’aide à la personne en situation de 
handicap  

- Ergonomie et prévention des risques 

- Accompagner la personne handicapée en respectant les règles de sécurité 

PREPARATION ET PRESENTATION AU CCS :  2 jours (14 heures) 

CERTIFICATION : Certificat de spécialisation du Titre Professionnel Assistante de Vie aux Familles 
 
DUREE : 280 heures dont 70 heure d’application en entreprise 
 
SESSION : 08/03/2021 au 06/05/2021 ; 04/06/2021 au 30/07/2021 ; 
 
TARIF 
Cout horaire : 9 € D.E  
Cout total : 1890 € D.E 
 
NOS STATISTIQUES  
100 % de réussite au 10/02/2021 
96,25 % de satisfaction de nos formations 

 
 


