Session « devenir intervenant à domicile »
POE Collective OPCO UNIFORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Qualifier les candidats ayant un projet professionnel dans le secteur de
l’aide à domicile afin d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice
du métier d’intervenant àdomicile.
Ce parcours de formation pré-qualifiant oriente vers les métiers d’
Assistant de Vie aux Familles.
Le CCP – 1 du Titre Professionnel ADVF (première qualification du
secteur) sera validé à l’issue de cette formation.

CONTENU DE LA FORMATION
• Acquisition des savoirs de bases : compréhension de l’écrit, expression
orale, savoirs être professionnels, notion de bientraitance, technique de
recherche d’emploi …

Dates et durée
Du 28 Septembre au
19 Novembre 2020

• CCP 1 du Titre Professionnel « Assistant de Vie aux Familles » – ADVF :
Entretenir le logement et le linge d’un particulier

150 h cours théoriques
70 h de stage pratique

• Préparation et validation du certificat APS ASD « Certificat Acteur
Prévention Secours – Aide et Soin à Domicile»
•

Modalités
d’inscription

Mises en relation des candidats et futurs employeurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Retrait du dossier
d’inscription sur le site ou
au centre de formation

Organisation d’un job dating entrestagiaires/employeurs/prescripteurs
Apports théoriques
Interventions de professionnels du secteur de l’aide à domicile
Travaux de groupes
Mises en situation : entretiens de recrutement, rencontres…
Stages pratiques
Suivi individualisé
Techniques de Recherche d’Emploi

Parking privé
Salle de repas équipée

Continuité de
Parcours

Sélection et Parcours de Formation
Dépôt dossier d’inscription : 15 Septembre 2020
Information Collective : 15 Septembre 2020 à 8 h 30 à OF CFA LES CHENES
Sélection avec les Employeurs adhérents UNIFORMATION :
15 Septembre 2020

En Janvier 2021, accéder
à la formation
TP ADVF CCP 2 et 3 :
- contrat d’apprentissage
- contrat pro.

7 semaines de formation à raison de 2,5 jours de cours par semaine : le mercredi matinJeudi et vendredi journée
Stages pratiques : alternance avec les cours en centre : lundi et mardi

Conditions d’accés
• Premier niveau de français (parlé, lu et écrit basique)
• Titulaire du Permis B obligatoire
• Experience dans le secteur non requise.

Nous contacter
Centre de Formation Les Chênes
524 Avenue Pont des Fontaines 84200 CARPENTRAS
Tél. : 04 90 63 98 71 contact@formationleschenes.fr
www.lyceeprofessionnelleschenes.org

