Vous souhaitez acquérir une qualification, des compétences aux métiers d'assistant de vie aux
familles ? Vous insérer durablement dans le secteur de l'aide à domicile ? Cette formation peut
répondre à vos attentes

COMPETENCES DEVELOPPEES

PUBLIC



La formation s’adresse à tous les demandeurs
d’emploi sortis de formation initiale depuis au
moins 9 mois ou en reconversion professionnelle.

PRE-REQUIS


Bonne connaissance du métier d’assistant
de

vie

et

une

forte

motivation

professionnelle,


Maitrise des savoirs de base,



Aptitudes physiques et relationnelles.



Le projet professionnel du candidat doit être
formalisé et validé par un référent Pôle
Emploi ou Mission Locale ou Cap Emploi.

OBJECTIFS








Public de niveau VI sans qualification
professionnelle en lien avec l’emploi visé,



Entretenir le logement et le linge d’un
particulier
Accompagner les personnes dans les actes
essentiels du quotidien
Relayer les parents dans la prise en charge des
enfants à leur domicile

Acquérir une qualification et des compétences
nécessaires au métier d’Assistant De Vie
Accéder à un emploi d’aide à domicile auprès
d’un public dépendant et fragile
S’insérer durablement dans le secteur
professionnel de l’aide à la personne.

MODALITES D’EVALUATION
Titre professionnel comprenant 3 Certificats de
Compétences Professionnelles qui peuvent être
validés de manière partielle ou totale
Epreuve orale et pratique de 2h à la MFR de Saint
Valery en Caux.

RECRUTEMENT
Date de la réunion de l’information collective :
mardi 05 septembre 2019 à 9H30
Date des tests et entretiens individuels : Jeudi 19
septembre 2019

Date
du comité d’étude
: Mardi 24 septembre
FINANCEMENT
ET TARIFS
Cette action de formation est organisée et
cofinancée par la Région Normandie et le FSE, sans
reste à charge pour le candidat.

DUREE

Date du comité d’étude : Mardi 24 septembre 2019

Formation par alternance:
525 heures à la MFR et 315 heures en entreprise

Pour des parcours spécifiques contactez-nous pour
obtenir un devis (1)

PASSERELLES ET DEBOUCHES
Assistante de Vie, intervention aux domiciles des
personnes.

ACCESSIBILITE

:

Pour toutes informations concernant les
adaptations de nos formations nécessaires à une
situation de handicap, contactez notre référent
handicap.

Renseignements au 02 35 97 06 88 ou mfr.st-valery-en-caux@mfr.asso.fr
Maison Familiale Rurale de Saint Valery en Caux
6, rue nationale – 76460 Saint Valery en Caux
http://www. mfr-saint-valery-en-caux.fr
Etablissement habilité à recevoir la taxe d’apprentissage.

