
 

ACTION DE FORMATION CONVENTIONNÉE  POLE EMPLOI 
LOT 11 – 94 G6 

 
TITRE PROFESSIONNEL 

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES  

Publics- Prérequis 
Être demandeur d’emploi (inscription Pôle Emploi en cours de validité) résidant en Ile-de-France 
 

Les candidats doivent :  
• Être motivé pour accéder à un emploi dans le secteur de l’aide à domicile 
• Avoir une1 ère expérience dans le secteur (souhaité)  
• Avoir un projet professionnel confirmé dans le secteur de l’aide à la personne 
• Savoir lire et écrire 

Objectifs  
Acquérir les compétences techniques et 
relationnelles pour accéder à un emploi d’Assistant 
de vie à domicile auprès de personnes dépendantes 
(âgées et/ou handicapée) et/ou de famille et 
d’enfants 
 
Valider le Titre Professionnel ADVF 

Durée de la formation 
740 heures de formation dont : 

• 635 heures en centre 
• 105 heures en entreprise 

 

Date de formation  
Du 17 avril au 29 septembre 2023  

Coût de la formation : 
Le coût de la formation est entièrement pris en charge 
par Pôle Emploi. 

Méthodes pédagogique mobilisées 
Cette action de formation se tiendra dans un format 
« tout en présentiel » 
 

Parcours multimodal structuré avec des activités 
d’implication, d’apprentissage, de production et de 
valorisation. 
 

Pédagogie d’aide à l’appropriation : animation des 
échanges au sein du groupe avec apports de 
connaissances, repères et illustrations, mises en 
perspective avec des temps d’autoformation 
accompagnée (en Centre de Ressources) 
 

Contextualisation permanente du contenu.  

Contenus de la formation  
 Intégration et savoir être professionnels  
 

 Organisation du secteur médico-social  
 

 Culture numérique professionnelle dans les services 
à la personne 

 

 CCP 1 Entretenir le logement et le linge d’un 
particulier  

 

 CCP 2 Accompagner la personne dans les actes 
essentiels du quotidien 

 

 CCP 3 Relayer les parents dans la prise en charge des 
enfants à leur domicile 

 

 Préparation et accès à la certification  
 

 Remise à niveau individualisée  
 

 Atelier mobilité  
 

 Accompagnement à la recherche de stage et 
d’emploi  

 

 Stage en entreprise : 3 semaines 

Cette action est financée par  

Éléments d’assiduité  
La traçabilité des présences est consignée sur une 
feuille d’émargement. 
Remise en fin de formation du certificat de réalisation 



 

 

Condition et délai d’accès 
1-Réception et traitement de la candidature via 
KAIROS ou demande à envoyer par mail à : 
enanette@astrolabeformation-pfd.org ou par 
téléphone au 01 48 12 65 00 
 

2-Réunion d’information collective,  
 

3- Un positionnement est effectué pour avoir un 
diagnostic personnalisé (Test de positionnement écrit et 
entretien avec le formateur référent du Titre 
Professionnel ADVF) 
 

4 - La restitution vous est faite avec la contractualisation 
du parcours 
 

5-Entrée en formation 
 

La phase de sélection s’effectue sur 4 semaines. 

Modalités d’évaluation 
Positionnement initial  pour avoir un diagnostic 
personnalisé (Test de positionnement écrit et entretien avec 
le formateur référent du Titre Professionnel ADVF) 
 

Passage du Titre Professionnel : L'examen comporte trois 
épreuves : Une mise en situation professionnelle : 1h15. 
Un entretien technique : 25 min.  
Un entretien oral final : 20 min. 
 

Questionnaire de satisfaction 
 

Lieux de réalisation  
229 rue La Fontaine ; Technipôle 1 - 
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
 

Accessible en transport en commun :  
RER A et E : Val de Fontenay  (496 m) 
BUS : 124, 210, 525 : Val de Fontenay (496 m) 

 
Une partie des salles de formation et bureaux est 
accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Pour tout besoin spécifique, merci de contacter le 
référent handicap : refhandi@astrolabeformation-
pfd.org 
 

ASTROLABE FORMATION-PFD Siège Social : 7 Avenue François Coppée 93250 VILLEMOMBLE 
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www.astrolabeformation-pfd.org - contact@astrolabeformation-pfd.org 
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N°siret : 341 915 338 000 30 
Enregistré sous le N° 11 93 00 895 93 

Informations / Renseignements 
Pour toute question, vous pouvez contacter l’accueil 
de notre centre au :  

01 48 12 65 00 
 

 
 

Pour l’inscription 
Eva NANETTE 

enanette@astrolabeformation-pfd.org 
 

Pour le suivi pédagogique 
Céline BONZANI 

cbonzani@astrolabeformation-pfd.org 
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