ASSISTANT(E) DE VIE
AULNAY SOUS BOIS
Objectifs pédagogiques
S’intégrer dans une dynamique d’insertion professionnelle
Au terme de la formation, l’Assistant(e) de vie doit être capable d’apporter une aide professionnelle et
efficace au domicile, dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie d’une personne dépendante,
tout en privilégiant son autonomie
Public concerné / Pré-requis
Service Administratif
et Commercial
Téléphone
01.49.44.42.70
Fax
01.49.44.42.75
Email
geforme93@ac-creteil.fr
Site
geforme93.forpro-creteil.org
Collège Honoré de Balzac
65-67, rue Paul et
Camille Thomoux
93330 Neuilly sur Marne

15 stagiaires : résidants du 93 allocataires du RMI et
ayant droit/allocataires API– Niveau V bis
Connaissances générales :
Lecture, écriture et expression française
Compétences professionnelles :
Expérience et/ou formation en relation avec le métier.
Motivation / Implication et maturité suffisantes pour
exercer la fonction
Niveau de formation :
Capacité aux études (V bis et V)
Aptitude médicale au travail auprès des personnes
âgées ou dépendantes
Exigences comportementales :
Assiduité totale
Respect du règlement intérieur

Durée totale : 593 h
(Centre : 453 h ; entreprise : 140 h)
Durée moyenne en centre
=
30 h/semaine
Durée moyenne en entreprise =
35 h/semaine
Date de la formation
Du 03/11/2008 au 03/04/2008
Contenu
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5

Méthodes pédagogiques
- Pédagogie individualisée
- Etudes de cas
- Formation modulaire
- Simulation / Mise en situation

Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
Module 10

Validation / Evaluation

Module 11

Certificat
de
Qualification
Professionnelle
« Assistant(e) de vie » délivré par IFEF / FEPEM

Module 12
Module 13

Titre / Qualité des intervenants

Module 14
Module 15
Module 16

Formateurs de l’Education Nationale.
Module 17
Conditions d’inscription
S’inscrire et participer aux informations collectives qui
auront lieu à Aulnay sous Bois, les :

Module 18
Module 19
Module 20

Découverte des métiers de l’aide à
Domicile (30h)
Analyse et approfondissement de la
fonction d’assistant (e) de vie (12h)
Relation communication (30h)
Entretien des locaux (24h)
Techniques professionnelles :
entretien du linge, repassage,
couture (24h)
Hygiène alimentaire (12h)
Cuisine familiale (24h)
Organisation et méthodes de travail
(9h)
Spécificité de la personne âgée (30h)
Spécificité de la personne
dépendante (30h)
Assistance aux gestes de l’hygiène
corporelle (12h)
Aide aux gestes difficiles (18h)
Compréhension de l’environnement
des personnes aidées (6h)
Prévention et sécurité (18h)
Législation du travail (12h)
Préparation à la recherche d’emploi
et à l’insertion professionnelle (36h)
Mise en situation
professionnelle(140h)
Culture générale (30h)
Mathématiques (36h)
Français (60h)

Lieu et contact
 Lundis 13 et 20 octobre 2008 à 10h 00

GRETA GEFORME 93
 Frédéric FIOLETTI : coordonnateur
 Nathalie BOIS
: chef de projet
Collège Pablo Neruda - 4/12, rue du Dr Fleming
93600 AULNAY SOUS BOIS  01 41 52 19 99
Financement
Conseil Général de Seine-St-Denis

Conditions générales (rupture, annulation, départ anticipé) : voir les modalités définies dans la convention de financement en vigueur.
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